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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,691,260  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canada Life Assurance Company
100 Osborne Street North
Winnipeg
MANITOBA
R3C3A5

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA LIBERTÉ DE CHOISIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance et services financiers, nommément offre de gestion et d'administration de 
régimes d'avantages sociaux, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de retraite et de régimes 
d'épargne-placement, services de placement, services de planification financière, gestion d'actifs, 
services d'administration financière, services de prêt, services d'administration de prêts 
hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,731,901  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cainiao Smart Logistics Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
PO Box 847
Grand Cayman, KY1-1103
CAYMAN ISLANDS

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « Cainiao 
Network ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois « Cai » est « 
vegetable », celle du caractère chinois « Niao » est « bird », et la combinaison « Cai Niao » n'a 
aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est « Cai Niao Wang 
Luo ».

Produits
 Classe 07

(1) Générateurs électriques.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour 
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l'agrandissement d'images, enregistreurs de cassettes vidéo, indicateurs de charge électriques, 
nommément wattmètres; compteurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de 
température, boussoles pour véhicules; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données 
magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément 
disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques 
compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, 
disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines du commerce électronique, nommément des services de magasin 
de vente au détail et de la gestion de la chaîne logistique, des services de commerce en ligne où 
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
, de la gestion de bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et 
de la radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales, 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 
de l'information sur l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et 
imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique pour traiter les paiements 
électroniques effectués et reçus par des tiers ainsi que vérifier l'identité des payeurs; logiciels 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 du transfert de 
fonds; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications 
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, 
catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'un réseau informatique; publications 
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, 
catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'une base de données; logiciels 
téléchargeables permettant d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, 
de les consulter et de les contrôler; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
articles de journaux et de magazines, essais et articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, 
diagrammes et vidéos dans les domaines des télécommunications, nommément de la télédiffusion 
et de la radiodiffusion, d'Internet, de la formation en informatique, de la gestion des affaires, de la 
vente en ligne de vêtements, des cosmétiques, des aliments et des boissons, des appareils 
électroniques de divertissement à domicile, des articles ménagers, des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs, des numériseurs et des imprimantes, des petits appareils de cuisine 
électriques, de la lingerie, de l'équipement photographique, des articles de sport et des jouets; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; 
assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs de cassettes portatifs et de poche; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; postes de 
travail informatiques, constitués d'ordinateurs, de moniteurs et d'imprimantes; 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 de transport d'ordinateur portatif, sacs à ordinateur; extincteur; 
matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à 
messages variables sur les autoroutes; micrologiciels pour le maintien de l'intégrité des données, 
nommément pour assurer l'exactitude et la stabilité des données dans le domaine de la gestion de 
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la chaîne logistique, micrologiciels pour la programmation de matériel informatique et de réseaux 
d'ordinateurs ainsi que pour 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; disques 
compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés 
téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, micros-
casques mains libres et chargeurs; jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables, images, photos, films et musique pour ordinateurs, ordinateurs de poche et 
téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément systèmes d'alarme antivol, systèmes 
d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, 
nommément récepteurs, antennes, radios et appareils de télévision; équipement de télédiffusion, 
nommément émetteurs, amplificateurs, caméras de télévision et moniteurs, caméras-
enregistreuses vidéo, nommément caméscopes et télésouffleurs; 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, 
nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche, pour l'automobile, l'aviation et 
la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques, jeux électroniques 
téléchargeables et jeux vidéo; 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 stéréo pour la maison, télécommandes pour lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs vidéonumériques et lecteurs de cassettes vidéo; lunettes et lunettes de soleil; 
enseignes, nommément panneaux mécaniques et enseignes lumineuses; 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 
permettant de changer des billets en pièces de monnaie et des pièces de monnaie en billets; 
applications logicielles pour le téléchargement et la consultation de contenu audio, textuel et 
numérique, nommément des vidéos, de livres électroniques, de bulletins d'information 
électroniques et de périodiques électroniques dans les domaines du voyage et des activités de 
loisirs; lecteurs de livres électroniques; 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 magnétiques codées pour l'ouverture 
de portes; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage sur le commerce 
électronique dans les domaines des services de magasin de vente au détail en ligne, des services 
de magasin de vente au détail et de la gestion de la chaîne logistique, ainsi que didacticiels 
présentant divers sujets d'apprentissage sur le commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet;

 Classe 16
(3) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
journaux et magazines; matériel de reliure; articles de papeterie, nommément règles, stylos, 
crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; 
adhésifs pour le bureau; adhésifs pour la maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de 
peinture, crayons à colorier, toiles, toiles cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et 
pinceaux; machines à écrire; craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs-feutres; 
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plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation de 
produits; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, 
nommément cartes professionnelles, cartes de correspondance, cartes-cadeaux et cartes de 
membre; prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de 
transport en papier, en carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de 
numéros de télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes, nommément cartes de débit sans 
codage magnétique, cartes de crédit sans codage magnétique, cartes-cadeaux et cartes d'appel 
prépayées en papier; matériel de marketing et de promotion pour des tiers, nommément 
brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants et banderoles en papier; publicités 
imprimées pour des tiers, nommément feuillets publicitaires pour des tiers, dépliants publicitaires 
pour des tiers, affiches publicitaires en papier et en carton pour des tiers ainsi que panneaux 
publicitaires en papier et en carton pour des tiers; guides d'utilisation; matériel d'emballage, 
nommément boîtes en papier et en carton, emballage en papier; papier de soie; mouchoirs en 
papier; modèles et figurines en papier; sacs de fête en papier; appuie-pages; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par babillard 
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; 
tâches administratives, nommément services de tenue de livres, services de photocopie; 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 réductions et des offres spéciales 
visant les produits de tiers; production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; 
services comptables; vente aux enchères; organisation et tenue de salons commerciaux dans les 
domaines suivants : batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, produits nettoyants tout 
usage, linge de toilette, linge de cuisine, linge de lit et de table, appareils électroménagers, 
appareils électroniques de divertissement à domicile, équipement d'entraînement physique, 
vitamines, produits de soins de la peau et cosmétiques de soins de beauté, vêtements, articles 
chaussants, montres, articles de mode et bijoux, jouets, livres et automobiles; réalisation de 
sondages d'opinion; traitement de données, nommément regroupement, classement 
systématique, mise à jour et stockage de données dans une base de données dans les domaines 
du traitement administratif de bons de commande en ligne, de la chaîne logistique et de la 
logistique inverse, en l'occurrence de la livraison, du stockage et du transport de marchandises 
pour des tiers par avion, par train, par navire et par camion, ainsi que du suivi et du transit de colis; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'agence de publicité; 
services de publicité pour des tiers, nommément location d'espace publicitaire sur un site Web sur 
un réseau informatique mondial, publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, et plus particulièrement par Internet; gestion de bases de données; compilation 
d'information dans des bases de données; services de consultation en affaires, nommément 
services de consultation en administration des affaires, consultation en gestion des affaires dans 
les domaines du commerce électronique, nommément de la vente au détail en ligne de vêtements, 
de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de 
petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de 
sport et de jouets, ainsi que gestion de la chaîne logistique, services de commerce en ligne, où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
ainsi que des acquisitions et des fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du 
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réseautage d'affaires, services d'expert en efficacité des entreprises, services de consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, 
nommément de la téléconférence, de la vidéoconférence et des réunions, des programmes de 
formation, des programmes d'apprentissage et séminaires dans les domaines du réseautage 
d'affaires, des services liés à l'efficacité des entreprises, de la gestion des affaires, du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail en ligne 
et de magasins de vente en gros ainsi que de la gestion de la chaîne logistique; services de 
consultation en affaires dans le domaine des services de collaboration en ligne, permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des logiciels de collaboration, des documents partagés, des données, des 
listes de tâches, ainsi que de participer à des forums de discussion dans les domaines du 
réseautage d'affaires, des services liés à l'efficacité des entreprises, de la gestion des affaires, 
du commerce électronique et de la gestion de la chaîne logistique par un site Web; services de 
consultation en affaires dans le domaine de la promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par des concours promotionnels ainsi que par la distribution d'imprimés connexes et par du 
marketing; services de consultation en gestion de projets, nommément relativement au 
développement, à l'élaboration, à la tenue, à la production, à l'enregistrement, à la surveillance et 
au suivi d'évènements Web, nommément de webinaires, de webémissions, de balados, de 
conférences, de programmes de formation, de programmes d'apprentissage et de séminaires; 
études de marché; services de consultation en affaires, nommément offre d'information dans le 
domaine de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services pour des 
tiers; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services; 
offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de 
produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément enchères électroniques et 
offre d'évaluation 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; services de vente au 
détail de biens de consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, 
d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles 
ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits 
appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et 
de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens de consommation et de 
services aux consommateurs; services de consultation en affaires dans le domaine d'un marché 
électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services au moyen d'un site 
Web; publicité de biens immobiliers résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour 
des tiers; compilation de publicités pour la vente des produits et des services de tiers en vue de 
leur utilisation comme pages Web sur Internet; services de secrétariat téléphonique; vente aux 
enchères sur Internet; gestion de personnel; démonstrations en ligne de produits, nommément de 
vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'articles ménagers, de numériseurs et 
d'imprimantes, de petits appareils de cuisine, de lingerie et de jouets par un site Web à des fins de 
vente au détail; offre d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément de 
librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de 
grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets 
et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir d'un site Internet de marchandises générales et dans un point de vente en gros; 
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offre d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux clients de 
voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de 
magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands 
magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de 
magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir d'un catalogue de marchandises générales par correspondance et au moyen d'un 
site Web; offre d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de 
magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands 
magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de 
magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir de points de vente au détail au moyen d'un site Web; vente au détail et en gros de 
ce qui suit : téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, 
produits électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de 
divertissement à domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et 
logiciels, piles et batteries, chargeurs de pile et de batterie, appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction de données, d'information, de 
photos, d'images et de sons, nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio, appareils 
d'enregistrement téléphoniques, appareils photo, caméras vidéo, caméras Web, microphones, 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, 
articles de papeterie ainsi que cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie et cartes 
d'identité magnétiques codées, cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie et cartes 
d'identité non magnétiques, mobilier, cadres pour photos, ustensiles pour la maison et la cuisine, 
verrerie, porcelaine et faïence, textiles, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et 
broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets 
électroniques, produits chimiques pour la photographie, produits chimiques agricoles, peintures, 
vernis et laques, nettoyants pour le corps, produits de soins capillaires, produits pour le nettoyage 
des dents, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles 
essentielles, produits nettoyants tout usage, produits de blanchiment pour la lessive, détergent à 
lessive, assouplissant, lubrifiants, carburants, bougies, pharmaceutique, préparations vétérinaires, 
nommément préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille ainsi que préparations hygiéniques, 
nommément préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, vaccins pour les humains, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, vaccins 
pour les animaux ainsi que désinfectants pour les mains, serrurerie, nommément quincaillerie de 
porte, nommément serrures, poignées et charnières en métal, petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément clous, vis, boulons et ressorts, machines et machines-outils, nommément 
machines-outils à travailler les métaux, plieuses pour le travail des métaux, presses mécaniques 
pour le travail des métaux, tours, soudeuses, fraiseuses, foreuses pour le travail des métaux, 
machines de meulage pour le travail des métaux,  raboteuses électriques, machines à mortaiser 
pour le travail des métaux, aléseuses pour le travail des métaux, machines à former les fils 
métalliques, machines à couper les fils et machines de coupe et de finition d'engrenages, 
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, générateurs de vapeur, appareils de cuisson, nommément poêles, fours, 
fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
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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, camions à ordures, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, 
montres, montres chronomètres et horloges, instruments de musique, magazine, cartes de 
souhaits et cartes postales, produits en papier et en carton, nommément panneaux en papier et 
panneaux en carton, images, machines à écrire et, matériel d'emballage, nommément carton 
d'emballage, papier d'emballage, boîtes en papier ou en carton, sacs en papier et papier 
d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément caoutchouc mousse et 
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 sacs, 
pochettes et enveloppes en caoutchouc pour l'emballage de marchandises, matières de 
rembourrage en caoutchouc, films à bulles d'air, granules de plastique pour l'emballage ainsi que 
garnitures en plastique et en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément sacs à main, sacoches, portefeuilles, étuis en cuir, 
sacs, 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 jouets 
et articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, de poisson, de volaille, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons, boissons, nommément 
salsepareille non alcoolisée, cocktails non alcoolisés, apéritifs non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées aromatisées au café, nectars de fruits non alcoolisés, cidre non alcoolisé, kwas, 
boissons non alcoolisées à l'aloès, boissons non alcoolisées au jus de fruits, extraits de fruits non 
alcoolisés, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons alcoolisées, produits floraux, 
nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs, nommément briquets et 
cendriers; services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente au détail dans un 
supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques sur les entreprises, 
nommément tenue de sondages de marketing pour des tiers; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et 
annoncent leurs produits et services; services d'aide aux entreprises, nommément compilation de 
listes d'envoi (clients); services d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur Internet; placement de personnel; agences de dédouanement à l'importation et à 
l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des 
journaux; reproduction de documents; services de transcription sténographique et services de 
sténographie; location de matériel de bureau; consultation en affaires dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le domaine du 
commerce électronique; 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 coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; location de présentoirs de vente; offre de coordonnées commerciales et 
d'entreprises; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par paiement au clic pour des tiers; services 
d'intermédiation commerciale dans le domaine des services de marchandisage pour magasins de 
vente au détail; gestion des affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; offre renseignements 
commerciaux par un site Web dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; expositions 
d'oeuvres d'art par des galeries; services de galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art 
offertes par des galeries d'art; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
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fiscalité.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement, nommément placement de 
fonds pour des tiers, conseils en placement financier, gestion de placements; 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 
de transactions par cartes 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'assurance d'opérations financières relatives 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 
traitement de factures et de paiements; location et crédit-bail de biens immobiliers; évaluation 
foncière; évaluation immobilière, financement immobilier, placement en biens immobiliers; services 
de courtage immobilier; services d'agence immobilière; services d'agence de logement pour 
personnes âgées et étudiants; services d'actuariat; services de gestion et de consultation en 
immobilier; perception des loyers; location de bureaux; location d'appartements; offre d'information 
financière, nommément conseils en placement financier, analyse financière, échange de données 
financières et prévisions financières par Internet; services de coffrets de sûreté; émission de bons 
d'échange, de chèques et de bons de réduction pour voyageurs; offre de conseils en placement 
de capitaux; évaluation financière, nommément évaluation financière à des fins d'assurance ainsi 
que services d'évaluation immobilière; services de gestion financière et de gestion d'actifs; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de cotation de titres boursiers; 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 compte d'épargne et services de 
courtage en placements; services de chambre de compensation; vérification de la solvabilité de 
particuliers et de sociétés, par un réseau mondial d'information; 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 à valeur stockée, 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 de la planification 
financière, de l'analyse de placements, des nouvelles financières et des commentaires sur 
des articles, des diagrammes, des listes, des diagrammes, des images, des tableaux, des 
éditoriaux, des calculs, des indices des prix, des données antérieures et des données financières, 
offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; agence de perception des frais de gaz 
et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; évaluation 
de voitures usagées; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte et organisation de 
dons à des fins de bienfaisance; location de machines à compter et à traiter le papier-monnaie et 
la monnaie; location de distributeurs de billets et de guichets automatiques; services de paiement 
en ligne de factures et de frais; organisation de financement pour des projets de construction.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de messagerie vocale et de 
transmission de musique à la radio, par des lignes téléphoniques et par Internet pour les 
ordinateurs de tiers par satellite, des lignes téléphoniques sans fil, un réseau par câbles et un 
réseau étendu, et diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio contenant de la 
musique, des films cinématographiques, des films d'animation, des émissions de télévision, des 
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dessins animés, des vidéos musicales, des concerts, des spectacles musicaux, des nouvelles et 
des évènements sportifs par Internet vers des utilisateurs d'ordinateurs à partir de sites Web; 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 aux utilisateurs d'un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés au 
moyen d'un site Web; offre d'accès utilisateur à des applications et à des plateformes logicielles de 
tiers permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers par des documents partagés, des 
données texte, des listes de tâches et des forums de discussion dans les domaines du réseautage 
d'affaires, des services liés à l'efficacité des entreprises, de la gestion des affaires, du commerce 
électronique et de la gestion de la chaîne logistique; offre d'une base de données d'information en 
ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de dépôt de plainte concernant la 
diffusion sur Internet; télécopie; services de messagerie numérique sans fil, services de 
radiomessagerie; location de modems; transmission et livraison de courriels, de photos et de 
photos numériques, de films cinématographiques, de messages texte, de musique et de vidéos 
présentant des émissions de télévision, des films, des nouvelles et du contenu sportif, de 
télégrammes, par lignes téléphoniques, téléimprimeur, câble à fibres optiques, réseau 
informatique étendu et ransmission par satellite; 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; services de 
télédiffusion, sauf les émissions éducatives et de divertissement; diffusion d'émissions de radio et 
de télévision, sauf les émissions éducatives et de divertissement; services de transmission par 
vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès utilisateur à une base de données 
contenant des publications électroniques, nommément des livres, des revues et des magazines, 
dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des services de magasin de vente 
au détail et en gros et du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par un site Web accessible par ordinateur; offre d'accès 
utilisateur à une base de données contenant de babillards électroniques dans le domaine du 
commerce électronique dans les domaines des services de magasin de vente au détail et en gros 
et du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par un site Web accessible par ordinateur; offre d'accès utilisateur à une base de 
données contenant de l'information dans le domaine du commerce électronique dans les 
domaines des services de magasin de vente au détail et en gros et du commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par un site Web 
accessible par 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 l'offre d'information dans les domaines du commerce 
électronique et du commerce en ligne; 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 de commerce électronique; offre 
d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'afficher de l'information sur leurs produits et services, de répondre aux demandes ainsi que de 
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passer et d'exécuter des commandes de produits et services; 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 publicité, la vente et la 
revente d'articles de tiers par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels; offre d'accès à des 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, nommément des services de magasin de vente au détail et du 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 grâce auquel des tiers peuvent 
offrir leurs produits et services, placer et exécuter des commandes ainsi qu'effectuer des 
paiements électroniques; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des 
carnets électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de 
téléconférence et de vidéoconférence; offre d'accès à un site Web fournissant des liens vers les 
sites Web de tiers pour l'achat de produits et de services; offre de musique numérique enregistrée 
non téléchargeable d'Internet; offre de musique numérique non téléchargeable en format MP3; 
offre de diffusion en continu de musique de moyen d'un site Web; 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'accès à un site Web dans les 
domaines des services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de 
marchandises pour des tiers par camion, par train et par avion, ainsi que du commerce 
électronique.

Classe 39
(4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
avion, train, camion et bateau; emballage d'articles pour le transport et l'entreposage de divers 
biens de consommation pour des tiers; réservation de sièges pour les voyages; information sur le 
transport, nommément offre d'information dans le domaine du voyage au moyen d'un site Web; 
courtage maritime; réservation de voyages, nommément réservation de transport, nommément 
réservation de voitures de location; services de messagerie; services de transport, nommément 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des 
tiers par camion, par train et par avion; services de location de voitures; services de parcs de 
stationnement pour voitures; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'agence de 
voyages; réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages et services 
d'information sur le voyage; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes et 
services d'information sur le voyage offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; 
offre d'information dans les domaines du voyage et du tourisme par Internet; emballage de 
marchandises pour des tiers; offre d'information sur la circulation et les conditions routières, 
services de chauffeur; chargement et déchargement de marchandises; courtage de fret; services 
de courtage pour la location, la vente et l'achat de navires et de bateaux; affrètement de navires et 
de bateaux; sauvetage et renflouage de navires et de bateaux; services d'amarrage de bateaux et 
de navires; location d'entrepôts; location et location à contrat de fauteuils roulants; gestion de 
parcs de stationnement; location et crédit-bail d'avions; location et location à contrat de conteneurs 
d'entreposage; location et location à contrat de vélos; location et crédit-bail de voitures; location et 
crédit-bail de navires et de bateaux; location et location à contrat de parcomètres mécaniques; 
location et location à contrat de palettes de transport; location et location à contrat de machines 
d'empaquetage et d'emballage; location et location à contrat de réfrigérateurs; collecte d'ordures et 
de déchets ménagers; collecte d'ordures et de déchets industriels; agence de dédouanement à 
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l'importation et à l'exportation, nommément services d'expédition de fret; location de systèmes 
mondiaux de localisation composés de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; offre d'itinéraires routiers; offre d'information dans les domaines des services 
de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par 
camion, par train et par avion ainsi que du commerce électronique par un site Web.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires, de administration des affaires et du commerce électronique, nommément 
des services de magasin de vente au détail et de la gestion de la chaîne logistique; formation dans 
les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de gestion de magasins de vente au détail en ligne et de magasins de vente en 
gros ainsi que de la gestion de la chaîne logistique; divertissement, à savoir spectacles et 
prestations aériens; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; offre d'information dans le 
domaine du chronométrage d'évènements sportifs et culturels, nommément de festivals ethniques, 
de festivals du vin ainsi que d'évènements et de spectacles de danse; publication de textes, 
nommément d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, 
nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de 
magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément 
cours en ligne et webinaires, dans les domaines du fonctionnement d'équipement de 
télécommunication, nommément de satellites, de réseaux informatiques sans fil, de téléphones, de 
réseaux par câbles, de réseaux cellulaires, de télécopieurs, d'équipement de radiodiffusion et de 
télédiffusion, de l'exploitation d'ordinateurs, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, nommément des services de magasin de vente au détail, de la gestion des affaires 
et de la publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour 
l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; jeux vidéo 
électroniques offerts par Internet; offre d'information dans les domaines des services de jeux vidéo 
en ligne offerts à partir d'un réseau informatique, du chronométrage d'évènements sportifs, 
sociocommunautaires et culturels, nommément de festivals ethniques, de festivals du vin ainsi que 
d'évènements et de spectacles de danse; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information électronique; préparation, 
organisation, animation et présentation de concours de chant; préparation, organisation, animation 
et présentation de concerts; préparation, organisation, animation et présentation d'émissions de 
jeu et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie de divertissement; offre 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, des 
films, des concerts et des vidéoclips, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, et 
dans le domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique, offerte en ligne au moyen d'une base de données et 
d'Internet; services de divertissement et d'enseignement, nommément planification, production et 
distribution d'enregistrements audionumériques téléchargeables ou non présentant des nouvelles, 
des balados et des webémissions dans les domaines du sport et de l'actualité, d'images et de 
photos numériques, de la musique numérique, des films, ainsi que d'enregistrements 
audionumériques téléchargeables ou non présentant de la musique, des nouvelles et 
des webémissions de sport, des vidéos musicales, des messages publicitaires télévisés pour la 
publicité des produits et des services de tiers ainsi que des émissions de télévision pour la 
diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou sans fil; production 
d'émissions de télévision et de radio divertissantes et éducatives ainsi que de documentaires et 
d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; services de reporter; information dans les 
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domaines de l'actualité et des nouvelles de dernière heure offerte par télévision par satellite et par 
Internet; production de films; préparation et production d'émissions de télévision, autres que des 
émissions éducatives et divertissantes; services de jeux vidéo en ligne; offre de clubs de santé, 
d'installations sportives (stades) et d'installations de gymnase; divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir défilés de 
mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de conventions, de 
congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la finance, de l'immobilier, 
du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail, du 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; exposition 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; services pédagogiques dans le domaine du 
fonctionnement de matériel audiovisuel servant à la production d'émissions diffusées à la radio et 
à la télévision; 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 pour la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de musique; offre de 
salles de classe pour la formation; agences de réservation de billets de théâtre; location et location 
à contrat de films cinématographiques; location d'instruments de musique; location d'émissions de 
télévision; location d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage de films; services d'interprétation gestuelle; offre de jeux vidéo, 
de jeux informatiques, d'images et d photos numériques par un site Web; offre de jeux 
informatiques en ligne et organisation de compétitions de jeux informatiques en ligne; location de 
cassettes vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour salles 
de jeux; photographie, nommément composition photographique, imagerie photographique par 
ordinateur, retouche de photos et reportages photographiques; traduction; interprétation 
linguistique; programmes d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion des 
risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; tutorat.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers pour 
effectuer des opérations commerciales; services de fournisseur de services applicatifs offrant un 
logiciel dans les domaines des conférences Web, des audioconférences, des services de 
messagerie numérique sans fil, du partage de documents, de la vidéoconférence ainsi que du 
traitement de la voix et des appels, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter 
l'interopérabilité de diverses applications logicielles dans le domaine du commerce électronique, 
nommément des services de magasin de vente au détail et de la gestion de la chaîne logistique; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels offerts 
en ligne, par courriel et par téléphone; offre d'aide dans le domaine de la programmation 
informatique aux utilisateurs d'Internet par une ligne d'assistance; services informatiques, 
nommément création d'index de documents et de sites pour des tiers sur des réseaux 
informatiques dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique et du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail; 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 d'assistants numériques personnels 
et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche, nommément de lecteurs de CD portatifs, de lecteurs de DVD portatifs, de lecteurs MP3 
portatifs, de lecteurs MP4 portatifs, de mémoires flash portatives, de microdisques durs portatifs et 
de disques durs portatifs; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; 
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conception d'appareils photo et de caméras 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 le domaine des logiciels, offre d'information sur 
l'informatique et la programmation 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 : 
services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et 
d'appartements; offre de programmes logiciels de gestion des risques liés à la sécurité 
informatique dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique, nommément du courtage en 
transport, de la gestion d'entrepôts, nommément de la gestion de l'entreposage et des stocks, des 
transporteurs ne disposant pas d'éléments d'actif ainsi que du transport et de la logistique; offre de 
programmes éducatifs en gestion des risques concernant la sécurité informatique dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique, nommément du courtage en transport, de la gestion 
d'entrepôts, nommément de la gestion de l'entreposage et des stocks, des transporteurs ne 
disposant pas d'éléments d'actif ainsi que du transport et de la logistique; offre d'information dans 
les domaines de la sécurité informatique et des 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 d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures 
électroniques; sauvegarde de données à distance; stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services de cartographie; 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; stockage électronique de données et de 
documents, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; hébergement d'un 
site Web dans les domaines des services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le 
transport de marchandises pour des tiers par camion, par train et par avion, du commerce 
électronique.

Classe 43
(7) Réservation de voyages, nommément réservation de chambres pour voyageurs.

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation de musique.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai PI Chemicals Ltd.
Room 212, Building B, 633 Eshan Road, 
Pudong New Area
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Acides tartriques; acides tungstiques; acides valériques; acides gras; acides benzoïques; 
acides chlorés; acides crotoniques; acides adipiques; acides oléiques; acides nucléiques; acides 
uroniques; acides aromatiques; acides hétérocycliques; acides fluorhydriques; acides chloriques; 
acides bromiques; acides iodiques; acide sulfurique; acides sulfoniques; acides sélénifères; acides 
nitriques; acides nitreux; acides phosphoriques; acides phosphoreux; acides arséniques; acides 
carboxyliques; acides siliciques; acides boriques; acides aminés à usage industriel, nommément 
acides aminés pour la fabrication de produits pharmaceutiques, acides aminés pour la fabrication 
d'aliments, acides aminés pour la fabrication de cosmétiques, acides aminés pour la fabrication de 
nouveaux matériaux, nommément de matériaux pour information électronique, de nouveaux 
matériaux énergétiques, de nanomatériaux, de matériaux composites de pointe, de matériaux 
céramiques de pointe, de matériaux écologiques associés à l'environnement, de matériaux 
supraconducteurs à haute température, de matériaux magnétiques, de films de diamant, de 
matériaux polymères fonctionnels, de matériaux biomédicaux, de matériaux structuraux de haute 
performance, de matériaux intelligents, de nouveaux matériaux de construction et de nouvelles 
substances chimiques; acide non saturé; acides organiques; acides inorganiques; alcalis; 
protéines à usage industriel, nommément protéines pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, protéines pour la fabrication d'aliments, protéines pour la fabrication de 
cosmétiques, protéines pour la fabrication de nouveaux matériaux, nommément de matériaux pour 
information électronique, de nouveaux matériaux énergétiques, de nanomatériaux, de matériaux 
composites de pointe, de matériaux céramiques de pointe, de matériaux écologiques associés à 
l'environnement, de matériaux supraconducteurs à haute température, de matériaux magnétiques, 
de films de diamant, de matériaux polymères fonctionnels, de matériaux biomédicaux, de 
matériaux structuraux de haute performance, de matériaux intelligents, de nouveaux matériaux de 
construction et de nouvelles substances chimiques; produits chimiques à usage scientifique et à 
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usage autre que médical ou vétérinaire, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
peintures, produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, 
d'aliments, d'additifs alimentaires, de produits agrochimiques, de produits biochimiques, de 
produits chimiques de fabrication industrielle, produits chimiques pour la fabrication de matériaux 
pour information électronique pour appareils électroniques grand public ou écrans, de matériaux 
céramiques de pointe, de matériaux supraconducteurs à haute température, de films de diamant, 
de matériaux biomédicaux; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure, produits 
chimiques pour les essais en laboratoire, réactifs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, d'aliments, d'additifs alimentaires, de produits agrochimiques, 
de produits biochimiques, de produits chimiques de fabrication industrielle, réactifs chimiques pour 
la fabrication de matériaux pour information électronique pour appareils électroniques grand public 
ou écrans, de matériaux céramiques de pointe, de matériaux supraconducteurs à haute 
température, de films de diamant, de matériaux biomédicaux; réactifs chimiques pour la recherche 
génétique; réactifs chimiques, à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
chimiques pour indiquer la présence de composés organiques et inorganiques, réactifs chimiques 
pour l'étiquetage de composés organiques et inorganiques, réactifs chimiques pour la purification 
de composés organiques et inorganiques, réactifs chimiques pour la dissolution de composés 
organiques et inorganiques, réactifs chimiques pour l'analyse de la pureté et le contrôle de la 
qualité de composés organiques et inorganiques; réactifs chimiques pour l'utilisation de 
catalyseurs dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, d'additifs 
alimentaires, de produits agrochimiques, de produits biochimiques, de nouveaux matériaux, 
nommément de matériaux pour information électronique, de nouveaux matériaux énergétiques, de 
nanomatériaux, de matériaux composites de pointe, de matériaux céramiques de pointe, de 
matériaux écologiques associés à l'environnement, de matériaux supraconducteurs à haute 
température, de matériaux magnétiques, de films de diamant, de matériaux polymères 
fonctionnels, de matériaux biomédicaux, de matériaux structuraux de haute performance, de 
matériaux intelligents, de nouveaux matériaux de construction et de nouvelles substances 
chimiques; produits chimiques pour les analyses en laboratoire, à usage autre que médical ou 
vétérinaire, nommément produits chimiques pour utilisation comme matières de référence, 
produits chimiques pour indiquer la présence de composés organiques et inorganiques, produits 
chimiques pour l'étiquetage de composés organiques et inorganiques, produits chimiques pour la 
purification de composés organiques et inorganiques, produits chimiques pour la dissolution de 
composés organiques et inorganiques, produits chimiques pour l'analyse de la pureté et le 
contrôle de la qualité de composés organiques et inorganiques; additifs chimiques pour 
insecticides; additifs chimiques pour fongicides; catalyseurs biochimiques, nommément 
catalyseurs biochimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, réactifs d'étiquetage 
pour la détection médicale, réactifs de diagnostic pour la science et la recherche; produits 
chimiques agricoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides.

 Classe 05
(2) Préparations chimico-pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
nommément de ce qui suit : herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida), 
troubles métaboliques, nommément diabète, boulimie, anorexie, obésité et hypothyroïdie, troubles 
du système endocrinien, nommément troubles de croissance et de la glande thyroïde, maladies et 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage, troubles 
cardiovasculaires, troubles cardiopulmonaires, maladies génito-urinaires, nommément maladies 
de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du 
pelvis, dysfonctionnement sexuel, troubles oncologiques, troubles hépatiques, troubles 
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ophtalmiques, maladies de l'appareil respiratoire, troubles neurologiques, nommément lésions 
cérébrales, lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, troubles gastro-intestinaux, 
affections dermatologiques, nommément dermatites, eczéma et psoriasis, troubles oculaires, 
troubles de l'appareil reproducteur, troubles de l'appareil digestif, troubles auditifs, troubles 
sanguins, maladies mentales, nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
cognitifs, schizophrénie, maladies du système nerveux, nommément maladies du cerveau, 
dyskinésie, troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle épinière, cancer, VIH, 
malformations et déformations congénitales, nommément malformations congénitales du système 
nerveux, malformations congénitales des yeux, des oreilles, du visage et du cou, malformations 
congénitales de l'appareil circulatoire, malformations congénitales de l'appareil respiratoire, 
malformations congénitales de l'appareil locomoteur, malformations congénitales de l'appareil 
digestif, malformations congénitales des organes génitaux, malformations congénitales de 
l'appareil urinaire, maladies et troubles hormonaux, nommément troubles associés aux hormones 
thyroïdiennes, troubles associés à la thyréostimuline, troubles associés à l'ACTH (hormone 
adrénocorticotrope), troubles associés à l'ACTH (hormone adrénocorticotrope) hypophysaire, 
troubles associés à la gonadotrophine, troubles associés à l'hormone de croissance, troubles 
associés aux hormones pituitaires, troubles associés à l'adrénaline, hypogonadisme, troubles 
associés à la testostérone et aux androgènes, troubles associés aux oestrogènes, troubles 
associés aux hormones intestinales, troubles associés à la production hormonale ectopique, 
maladies et troubles de l'appareil circulatoire, nommément maladies cardiovasculaires, troubles 
mentaux et troubles du comportement, nommément troubles causés par la consommation de 
substances organiques ou psychoactives, schizophrénie, trouble schizotypique et trouble délirant, 
troubles affectifs de l'humeur, troubles névrotiques, troubles anxieux, trouble obsessionnel-
compulsif, troubles dissociatifs et troubles somatoformes, syndromes comportementaux associés 
à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques, nommément troubles de 
l'alimentation, troubles du sommeil d'origine non organique, dysfonctionnement sexuel, autre que 
celui causé par un trouble ou une maladie organique, troubles de la personnalité et du 
comportement, nommément troubles spécifiques de la personnalité, changements de personnalité 
persistants non attribuables à des lésions cérébrales ou à des maladies du cerveau, 
comportement inadapté qui se répète de façon persistante, dysphorie de genre, troubles de la 
préférence sexuelle, troubles psychosexuels, production intentionnelle ou simulation de 
symptômes ou de handicaps physiques ou psychologiques (troubles factices), troubles de 
l'humeur, troubles cognitifs, schizophrénie et troubles bipolaires, arriération mentale, troubles du 
développement psychologique associés à la parole et au langage, troubles spécifiques du 
développement des compétences scolaires, troubles spécifiques du développement des fonctions 
motrices, autres troubles du comportement et émotionnels, nommément troubles hyperkinétiques, 
tics, énurésie non organique, encoprésie non organique, trouble de l'alimentation du nourrisson et 
de l'enfant, pica du nourrisson et de l'enfant, mouvements stéréotypés, bégaiement, 
bredouillement, trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité, masturbation excessive, 
onychophagie, curage du nez, succion du pouce, ainsi que maladies et troubles du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, allergies et tolérance immunitaire, maladies 
prénatales et anomalies chromosomiques, nommément trisomie 21, trisomie 18, trisomie 13, 
syndrome de Turner, trisomie, trisomie partielle, monosomie et délétion, anomalies de fermeture 
de la paroi abdominale, agénésie rénale, ventriculomégalie, aneuploïdie, anasarque 
foetoplacentaire, trouble du spectre de l'alcoolisation foetale, spina bifida ainsi que dysplasie et 
malformations squelettiques; réactifs chimiques de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
médical, produits chimiques pour le diagnostic des maladies virales, nommément de ce qui suit : 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida), troubles métaboliques, 
nommément diabète, boulimie, anorexie, obésité et hypothyroïdie, troubles du système 
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endocrinien, nommément troubles de croissance et de la glande thyroïde, maladies et troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies des os, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage, troubles 
cardiovasculaires, troubles cardiopulmonaires, maladies génito-urinaires, nommément maladies 
de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du 
pelvis, dysfonctionnement sexuel, troubles oncologiques, troubles hépatiques, troubles 
ophtalmiques, maladies de l'appareil respiratoire, troubles neurologiques, nommément lésions 
cérébrales, lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, troubles gastro-intestinaux, 
affections dermatologiques, nommément dermatites, eczéma et psoriasis, troubles oculaires, 
troubles de l'appareil reproducteur, troubles de l'appareil digestif, troubles auditifs, troubles 
sanguins, maladies mentales, nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
cognitifs, schizophrénie, maladies du système nerveux, nommément maladies du cerveau, 
dyskinésie, troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle épinière, cancer, VIH, 
malformations et déformations congénitales, maladies et troubles hormonaux, nommément 
troubles associés aux hormones thyroïdiennes, troubles associés à la thyréostimuline, troubles 
associés à l'ACTH (hormone adrénocorticotrope), troubles associés à l'ACTH (hormone 
adrénocorticotrope) hypophysaire, troubles associés à la gonadotrophine, troubles associés à 
l'hormone de croissance, troubles associés aux hormones pituitaires, troubles associés à 
l'adrénaline, hypogonadisme, troubles associés à la testostérone et aux androgènes, troubles 
associés aux oestrogènes, troubles associés aux hormones intestinales, troubles associés à la 
production hormonale ectopique, maladies et troubles de l'appareil circulatoire, nommément 
maladies cardiovasculaires, troubles mentaux et troubles du comportement, nommément troubles 
causés par la consommation de substances organiques ou psychoactives, schizophrénie, trouble 
schizotypique et trouble délirant, troubles affectifs de l'humeur, troubles névrotiques, troubles 
associés au stress et troubles somatoformes, syndromes comportementaux associés à des 
perturbations physiologiques et à des facteurs physiques, nommément troubles de l'alimentation, 
troubles du sommeil d'origine non organique, dysfonctionnement sexuel, autre que celui causé par 
un trouble ou une maladie organique, troubles mentaux et du comportement associés à la 
puerpéralité, facteurs psychologiques et comportementaux associés à des troubles ou à des 
maladies d'autres catégories, consommation de substances ne causant pas de dépendance, 
syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs 
physiques, nommément perturbations physiologiques psychogènes indifférenciées, troubles de la 
personnalité et du comportement chez les adultes, nommément troubles spécifiques de la 
personnalité, changements de personnalité persistants non attribuables à des lésions cérébrales 
ou à des maladies du cerveau, comportements répétitifs et trouble de contrôle des impulsions, 
dysphorie de genre, troubles de la préférence sexuelle, troubles psychologiques et 
comportementaux associés au développement et à l'orientation sexuels, développement de 
symptômes physiques d'origine psychologique, production intentionnelle ou simulation de 
symptômes ou de handicaps physiques ou psychologiques (troubles factices), trouble du caractère 
indifférencié, trouble relationnel indifférencié, trouble non expliqué de la personnalité et du 
comportement chez les adultes, arriération mentale, troubles du développement psychologique, 
troubles du comportement et émotionnels ayant habituellement pour origine des troubles de la 
conduite et des émotions pendant l'enfance, troubles émotionnels débutant pendant l'enfance, 
troubles du fonctionnement social débutant pendant l'enfance et l'adolescence, tics, énurésie non 
organique, encoprésie non organique, trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant, pica 
du nourrisson et de l'enfant, mouvements stéréotypés, bégaiement, bredouillement, trouble 
déficitaire de l'attention sans hyperactivité, masturbation excessive, onychophagie, curage du nez, 
succion du pouce, troubles du comportement et émotionnels non expliqués débutant 
habituellement pendant l'enfance et l'adolescence, troubles mentaux non expliqués, ainsi que 
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maladies et troubles du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, allergies et 
tolérance immunitaire, maladies prénatales et anomalies chromosomiques, nommément trisomie 
21, trisomie 18, trisomie 13, syndrome de Turner, trisomie, trisomie partielle, monosomie et 
délétion, autres anomalies des chromosomes sexuels, syndrome microdélétionnel, anomalies de 
fermeture de la paroi abdominale, agénésie rénale, ventriculomégalie, aneuploïdie, anasarque 
foetoplacentaire, trouble du spectre de l'alcoolisation foetale, spina bifida ainsi que dysplasie et 
malformations squelettiques; acides aminés à usage médical, nommément pour utilisation comme 
médicaments thérapeutiques, pour l'imagerie médicale ou le diagnostic de maladies; 
médicaments, nommément pour la prévention et le traitement des maladies virales, nommément 
de ce qui suit : herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida), troubles 
métaboliques, nommément diabète, boulimie, anorexie, obésité et hypothyroïdie, troubles du 
système endocrinien, nommément troubles de croissance et de la glande thyroïde, maladies et 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage, troubles 
cardiovasculaires, troubles cardiopulmonaires, maladies génito-urinaires, nommément maladies 
de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du 
pelvis, dysfonctionnement sexuel, troubles oncologiques, troubles hépatiques, troubles 
ophtalmiques, maladies de l'appareil respiratoire, troubles neurologiques, nommément lésions 
cérébrales, lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, troubles gastro-intestinaux, 
affections dermatologiques, nommément dermatites, eczéma et psoriasis, troubles oculaires, 
troubles de l'appareil reproducteur, troubles de l'appareil digestif, troubles auditifs, troubles 
sanguins, maladies mentales, nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
cognitifs, schizophrénie, maladies du système nerveux, nommément maladies du cerveau, 
dyskinésie, troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle épinière, cancer, VIH, 
malformations et déformations congénitales, nommément malformations congénitales du système 
nerveux, malformations congénitales des yeux, des oreilles, du visage et du cou, malformations 
congénitales de l'appareil circulatoire, malformations congénitales de l'appareil respiratoire, 
malformations congénitales de l'appareil locomoteur, malformations congénitales de l'appareil 
digestif, malformations congénitales des organes génitaux, malformations congénitales de 
l'appareil urinaire, maladies et troubles hormonaux, nommément troubles associés aux hormones 
thyroïdiennes, troubles associés à la thyréostimuline, troubles associés à l'ACTH (hormone 
adrénocorticotrope), troubles associés à l'ACTH (hormone adrénocorticotrope) hypophysaire, 
troubles associés à la gonadotrophine, troubles associés à l'hormone de croissance, troubles 
associés aux hormones pituitaires, troubles associés à l'adrénaline, hypogonadisme, troubles 
associés à la testostérone et aux androgènes, troubles associés aux oestrogènes, troubles 
associés aux hormones intestinales, troubles associés à la production hormonale ectopique, 
maladies et troubles de l'appareil circulatoire, nommément maladies cardiovasculaires, troubles 
mentaux et troubles du comportement, nommément troubles causés par la consommation de 
substances organiques ou psychoactives, schizophrénie, trouble schizotypique et trouble délirant, 
troubles affectifs de l'humeur, troubles névrotiques, troubles anxieux, trouble obsessionnel-
compulsif, troubles dissociatifs et troubles somatoformes, syndromes comportementaux associés 
à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques, nommément troubles de 
l'alimentation, troubles du sommeil d'origine non organique, dysfonctionnement sexuel, autre que 
celui causé par un trouble ou une maladie organique, troubles de la personnalité et du 
comportement, nommément troubles spécifiques de la personnalité, changements de personnalité 
persistants non attribuables à des lésions cérébrales ou à des maladies du cerveau, 
comportement inadapté qui se répète de façon persistante, dysphorie de genre, troubles de la 
préférence sexuelle, troubles psychosexuels, production intentionnelle ou simulation de 
symptômes ou de handicaps physiques ou psychologiques (troubles factices), troubles de 
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l'humeur, troubles cognitifs, schizophrénie et troubles bipolaires, arriération mentale, troubles du 
développement psychologique associés à la parole et au langage, troubles spécifiques du 
développement des compétences scolaires, troubles spécifiques du développement des fonctions 
motrices, autres troubles du comportement et émotionnels, nommément troubles hyperkinétiques, 
tics, énurésie non organique, encoprésie non organique, trouble de l'alimentation du nourrisson et 
de l'enfant, pica du nourrisson et de l'enfant, mouvements stéréotypés, bégaiement, 
bredouillement, trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité, masturbation excessive, 
onychophagie, curage du nez, succion du pouce, ainsi que maladies et troubles du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, allergies et tolérance immunitaire, maladies 
prénatales et anomalies chromosomiques, nommément trisomie 21, trisomie 18, trisomie 13, 
syndrome de Turner, trisomie, trisomie partielle, monosomie et délétion, anomalies de fermeture 
de la paroi abdominale, agénésie rénale, ventriculomégalie, aneuploïdie, anasarque 
foetoplacentaire, trouble du spectre de l'alcoolisation foetale, spina bifida et dysplasie et 
malformations squelettiques; préparations pharmaceutiques, nommément pour la prévention et le 
traitement des maladies virales, nommément de ce qui suit : herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), troubles métaboliques, nommément diabète, boulimie, 
anorexie, obésité et hypothyroïdie, troubles du système endocrinien, nommément troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies du tissu conjonctif, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses, lésions du cartilage, troubles cardiovasculaires, troubles cardiopulmonaires, 
maladies génito-urinaires, nommément maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, dysfonctionnement sexuel, 
troubles oncologiques, troubles hépatiques, troubles ophtalmiques, maladies de l'appareil 
respiratoire, troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques, troubles gastro-intestinaux, affections dermatologiques, nommément 
dermatites, eczéma et psoriasis, troubles oculaires, troubles de l'appareil reproducteur, troubles de 
l'appareil digestif, troubles auditifs, troubles sanguins, maladies mentales, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie, maladies du système nerveux, 
nommément maladies du cerveau, dyskinésie, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière, cancer, VIH, malformations et déformations congénitales, nommément 
malformations congénitales du système nerveux, malformations congénitales des yeux, des 
oreilles, du visage et du cou, malformations congénitales de l'appareil circulatoire, malformations 
congénitales de l'appareil respiratoire, malformations congénitales de l'appareil locomoteur, 
malformations congénitales de l'appareil digestif, malformations congénitales des organes 
génitaux, malformations congénitales de l'appareil urinaire, maladies et troubles hormonaux, 
nommément troubles associés aux hormones thyroïdiennes, troubles associés à la 
thyréostimuline, troubles associés à l'ACTH (hormone adrénocorticotrope), troubles associés à 
l'ACTH (hormone adrénocorticotrope) hypophysaire, troubles associés à la gonadotrophine, 
troubles associés à l'hormone de croissance, troubles associés aux hormones pituitaires, troubles 
associés à l'adrénaline, hypogonadisme, troubles associés à la testostérone et aux androgènes, 
troubles associés aux oestrogènes, troubles associés aux hormones intestinales, troubles 
associés à la production hormonale ectopique, maladies et troubles de l'appareil circulatoire, 
nommément maladies cardiovasculaires, troubles mentaux et troubles du comportement, 
nommément troubles causés par la consommation de substances organiques ou psychoactives, 
schizophrénie, trouble schizotypique et trouble délirant, troubles affectifs de l'humeur, troubles 
névrotiques, troubles anxieux,trouble obsessionnel-compulsif, troubles dissociatifs et troubles 
somatoformes, syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à 
des facteurs physiques, nommément troubles de l'alimentation, troubles du sommeil d'origine non 
organique, dysfonctionnement sexuel, autre que celui causé par un trouble ou une maladie 



  1,748,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 25

organique, troubles de la personnalité et du comportement, nommément troubles spécifiques de la 
personnalité, changements de personnalité persistants non attribuables à des lésions cérébrales 
ou à des maladies du cerveau, comportement inadapté qui se répète de façon persistante, 
dysphorie de genre, troubles de la préférence sexuelle, troubles psychosexuels, production 
intentionnelle ou simulation de symptômes ou de handicaps physiques ou psychologiques 
(troubles factices), troubles de l'humeur, troubles cognitifs, schizophrénie et troubles bipolaires, 
arriération mentale, troubles du développement psychologique associés à la parole et au langage, 
troubles spécifiques du développement des compétences scolaires, troubles spécifiques du 
développement des fonctions motrices, autres troubles du comportement et émotionnels, 
nommément troubles hyperkinétiques, tics, énurésie non organique, encoprésie non organique, 
trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant, pica du nourrisson et de l'enfant, 
mouvements stéréotypés, bégaiement, bredouillement, trouble déficitaire de l'attention sans 
hyperactivité, masturbation excessive, onychophagie, curage du nez, succion du pouce, ainsi que 
maladies et troubles du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, allergies et 
tolérance immunitaire, maladies prénatales et anomalies chromosomiques, nommément trisomie 
21, trisomie 18, trisomie 13, syndrome de Turner, trisomie, trisomie partielle, monosomie et 
délétion, anomalies de fermeture de la paroi abdominale, agénésie rénale, ventriculomégalie, 
aneuploïdie, anasarque foetoplacentaire, trouble du spectre de l'alcoolisation foetale, spina bifida 
ainsi que dysplasie et malformations squelettiques; drogues, nommément pour la prévention et le 
traitement des maladies virales, nommément de ce qui suit : herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), troubles métaboliques, nommément diabète, boulimie, 
anorexie, obésité et hypothyroïdie, troubles du système endocrinien, nommément troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies du tissu conjonctif, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses, lésions du cartilage, troubles cardiovasculaires, troubles cardiopulmonaires, 
maladies génito-urinaires, nommément maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, dysfonctionnement sexuel, 
troubles oncologiques, troubles hépatiques, troubles ophtalmiques, maladies de l'appareil 
respiratoire, troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques, troubles gastro-intestinaux, affections dermatologiques, nommément 
dermatites, eczéma et psoriasis, troubles oculaires, troubles de l'appareil reproducteur, troubles de 
l'appareil digestif, troubles auditifs, troubles sanguins, maladies mentales, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie, maladies du système nerveux, 
nommément maladies du cerveau, dyskinésie, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière, cancer, VIH, malformations et déformations congénitales, nommément 
malformations congénitales du système nerveux, malformations congénitales des yeux, des 
oreilles, du visage et du cou, malformations congénitales de l'appareil circulatoire, malformations 
congénitales de l'appareil respiratoire, malformations congénitales de l'appareil locomoteur, 
malformations congénitales de l'appareil digestif, malformations congénitales des organes 
génitaux, malformations congénitales de l'appareil urinaire, maladies et troubles hormonaux, 
nommément troubles associés aux hormones thyroïdiennes, troubles associés à la 
thyréostimuline, troubles associés à l'ACTH (hormone adrénocorticotrope), troubles associés à 
l'ACTH (hormone adrénocorticotrope) hypophysaire, troubles associés à la gonadotrophine, 
troubles associés à l'hormone de croissance, troubles associés aux hormones pituitaires, troubles 
associés à l'adrénaline, hypogonadisme, troubles associés à la testostérone et aux androgènes, 
troubles associés aux oestrogènes, troubles associés aux hormones intestinales, troubles 
associés à la production hormonale ectopique, maladies et troubles de l'appareil circulatoire, 
nommément maladies cardiovasculaires, troubles mentaux et troubles du comportement, 
nommément troubles causés par la consommation de substances organiques ou psychoactives, 
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schizophrénie, trouble schizotypique et trouble délirant, troubles affectifs de l'humeur, troubles 
névrotiques, troubles anxieux, trouble obsessionnel-compulsif, troubles dissociatifs et troubles 
somatoformes, syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à 
des facteurs physiques, nommément troubles de l'alimentation, troubles du sommeil d'origine non 
organique, dysfonctionnement sexuel, autre que celui causé par un trouble ou une maladie 
organique, troubles de la personnalité et du comportement, nommément troubles spécifiques de la 
personnalité, changements de personnalité persistants non attribuables à des lésions cérébrales 
ou à des maladies du cerveau, comportement inadapté qui se répète de façon persistante, 
dysphorie de genre, troubles de la préférence sexuelle, troubles psychosexuels, production 
intentionnelle ou simulation de symptômes ou de handicaps physiques ou psychologiques 
(troubles factices), troubles de l'humeur, troubles cognitifs, schizophrénie et troubles bipolaires, 
arriération mentale, troubles du développement psychologique associés à la parole et au langage, 
troubles spécifiques du développement des compétences scolaires, troubles spécifiques du 
développement des fonctions motrices, autres troubles du comportement et émotionnels, 
nommément troubles hyperkinétiques, tics, énurésie non organique, encoprésie non organique, 
trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant, pica du nourrisson et de l'enfant, 
mouvements stéréotypés, bégaiement, bredouillement, trouble déficitaire de l'attention sans 
hyperactivité, masturbation excessive, onychophagie, curage du nez, succion du pouce, ainsi que 
maladies et troubles du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, allergies et 
tolérance immunitaire, maladies prénatales et anomalies chromosomiques, nommément trisomie 
21, trisomie 18, trisomie 13, syndrome de Turner, trisomie, trisomie partielle, monosomie et 
délétion, anomalies de fermeture de la paroi abdominale, agénésie rénale, ventriculomégalie, 
aneuploïdie, anasarque foetoplacentaire, trouble du spectre de l'alcoolisation foetale, spina bifida 
et dysplasie et malformations squelettiques.

Services
Classe 40
(1) Traitement chimique de réactifs de diagnostic médical; traitement chimique de réactifs de 
diagnostic pour la recherche scientifique; traitement de réactifs chimiques, nommément 
purification de réactifs chimiques, extraction de réactifs chimiques, séparation de réactifs 
chimiques, recristallisation de réactifs chimiques, criblage de réactifs chimiques, broyage de 
réactifs chimiques, filtration de réactifs chimiques, dissolution de réactifs chimiques, oxydation de 
réactifs chimiques, réduction de réactifs chimiques, neutralisation de réactifs chimiques, 
décomposition de réactifs chimiques, distillation de réactifs chimiques, hydrogénation de réactifs 
chimiques, déhydrogénation de réactifs chimiques, hydrolyse de réactifs chimiques, hydratation de 
réactifs chimiques, déshydratation de réactifs chimiques, halogénation de réactifs chimiques, 
nitrification de réactifs chimiques, sulfonation de réactifs chimiques, ammoniation de réactifs 
chimiques, fusion alcaline de réactifs chimiques, alkylation de réactifs chimiques, désalkylation de 
réactifs chimiques, estérification de réactifs chimiques, polymérisation de réactifs chimiques, 
polycondensation de réactifs chimiques, catalyse de réactifs chimiques, essais de réactifs 
chimiques, nommément analyse qualitative de réactifs chimiques, analyse quantitative de réactifs 
chimiques; traitement chimique de produits pharmaceutiques; traitement de matières médicinales, 
nommément purification de médicaments, extraction de médicaments, séparation de 
médicaments, recristallisation de médicaments, criblage de médicaments, broyage de 
médicaments, filtration de médicaments, dissolution de médicaments, oxydation de médicaments, 
réduction de médicaments, neutralisation de médicaments, décomposition de médicaments, 
distillation de médicaments, hydrogénation de médicaments, déhydrogénation de médicaments, 
hydrolyse de médicaments, hydratation de médicaments, déshydratation de médicaments, 
halogénation de médicaments, nitrification de médicaments, sulfonation de médicaments, 
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ammoniation de médicaments, fusion alcaline de médicaments, alkylation de médicaments, 
désalkylation de médicaments, estérification de médicaments, polymérisation de médicaments, 
polycondensation de médicaments, catalyse de médicaments, essais de matières médicinales, 
nommément analyse qualitative de médicaments, analyse quantitative de médicaments; offre 
d'information sur le traitement de matières, nommément offre de solution de synthèse, de 
traitement, de technologie ainsi que d'information de référence relativement au développement sur 
commande de produits chimiques, à la mise à l'échelle de produits chimiques, au procédé 
physique de traitement, au procédé chimique du traitement, à la purification et à la séparation; 
transformation de thé; transformation d'huile, nommément d'huile végétale, d'huile animale, d'huile 
minérale, d'huile essentielle, d'huile de silicone; traitement de combustibles; traitement de l'eau, 
nommément déminéralisation de l'eau, traitement des eaux usées; services de purification de l'air 
pour éliminer ou réduire les substances nocives, nommément les particules de poussières, les 
gaz, nommément les gaz irritants pour les yeux et les muqueuses respiratoires, et les gaz 
asphyxiants pouvant causer l'hypoxie; décontamination de matières dangereuses; production 
d'énergie, nommément production d'électricité à partir d'énergie solaire.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique dans 
les domaines de la chimie, de la biochimie et de la pharmacie; études de projets techniques, 
nommément recherche scientifique dans les domaines de l'évaluation de l'environnement, de 
l'amélioration de l'environnement, de la protection de l'environnement et de la conservation 
écologique; recherche en biologie; analyse chimique; services en chimie, nommément 
consultation en chimie, services d'essais en chimie, synthèse chimique, recherche et 
développement en chimie, optimisation de la synthèse, en l'occurrence analyse en laboratoire, 
chimie des processus, en l'occurrence recherche dans le domaine de la chimie, évaluation de 
l'environnement, en l'occurrence recherche dans les domaines de la chimie et de la biochimie, 
amélioration de l'environnement, en l'occurrence recherche dans les domaines de la chimie et de 
la biochimie, protection de l'environnement, en l'occurrence recherche dans les domaines de la 
chimie et de la biochimie, et conservation écologique, en l'occurrence recherche dans les 
domaines de la chimie et de la biochimie; services en chimie, nommément fabrication de produits 
chimiques selon les commandes et les spécifications de tiers; recherche en chimie; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; contrôle de la qualité de préparations chimico-pharmaceutiques.
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Type de la marque de commerce
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Produits
 Classe 09

(1) Téléphones mobiles et autres dispositifs et appareils de télécommunication, et autres 
machines et appareils électroniques, ainsi que pièces connexes, nommément téléviseurs, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes; lunettes de soleil et autres lunettes (lunettes optiques et 
lunettes de protection); écouteurs boutons; casques d'écoute; haut-parleurs.

(2) Publications téléchargeables dans les domaines de la musique et du divertissement, 
nommément de la danse, du cinéma, des pièces de théâtre, de l'art figuratif et des émissions de 
télévision; logiciels pour la présentation d'information numérique dans les domaines de la 
musique, de la danse, du cinéma, des pièces de théâtre, de l'art figuratif et des émissions de 
télévision; programmes d'application informatiques pour la présentation d'information numérique 
dans les domaines de la musique, de la danse, du cinéma, des pièces de théâtre, de l'art figuratif 
et des émissions de télévision; programmes d'application mobiles informatiques pour la 
présentation d'information numérique dans les domaines de la musique, de la danse, du cinéma, 
des pièces de théâtre, de l'art figuratif et des émissions de télévision.

 Classe 15
(3) Instruments de musique; aides à la performance musicale, nommément amplificateurs de 
guitare; diapasons.

 Classe 16
(4) Publications imprimées dans les domaines de la musique et du divertissement, nommément de 
la danse, du cinéma, des pièces de théâtre, de l'art figuratif et des émissions de télévision; 
brochures, catalogues, affiches et autres imprimés, nommément calendriers imprimés, magazines 
imprimés, périodiques imprimés dans le domaine de la musique et attestations de prix imprimées.

(5) Carnets, couvre-livres, autocollants et autres articles de papeterie, nommément stylos, crayons 
et instruments d'écriture, papier; décalcomanies.

 Classe 18
(6) Cuir et fourrure (bruts ou mi-ouvrés); parapluies et pièces connexes.

 Classe 25
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(7) Articles chaussants de sport, vêtements de sport, bottes de sport.

Services
Classe 41
(1) Présentation de prestations de musique devant public; boîtes de nuit; offre de magazines en 
ligne non téléchargeables dans les domaines de la musique et du divertissement, nommément de 
la danse, du cinéma, des pièces de théâtre, de l'art figuratif et des émissions de télévision.

(2) Information dans le domaine des prestations de musique, y compris information sur les 
interprètes, offerte par un site Web; information dans le domaine du divertissement, nommément 
du divertissement musical, offerte par un site Web; information sur la présentation de prestations 
de musique, offerte par un site Web.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de bar et de café.
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 Numéro de la demande 1,757,446  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natalie Ann Entertainment LLC
Unit 1906, 21050 Point Place
Aventura, Florida 33180
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADAME MAYHEM
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Natalie Ann Cohen a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés; accessoires de parfumerie, nommément coussinets pour les yeux en forme 
de sachets contenant des produits parfumés, sachets parfumés; parfums pour hommes, parfums 
pour femmes; cosmétiques; parfums; maquillage; savons, nommément pain de savon, savon 
liquide pour le corps; rouges à lèvres; traceurs pour les yeux; fard à joues; huiles essentielles 
aromatiques; déodorants à usage personnel; encens; produits de bain, nommément gel de bain, 
huiles de bain, sels de bain; lotions capillaires; lotions pour la peau; lotions pour le corps; lotions à 
mains; lotions cosmétiques solaires; lotions pour le visage; shampooings; revitalisants; vernis à 
ongles; accessoires pour vernis à ongles, nommément faux ongles, produits de polissage des 
ongles; ornements pour vernis à ongles, nommément autocollants de stylisme ongulaire, brillant à 
ongles; faux cils; tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques; produits de soins 
capillaires, nommément lotions de soins capillaires, produits de protection contre la chaleur en 
vaporisateur, crèmes de soins capillaires.

 Classe 09
(2) Fichiers MP3 téléchargeables de musique; enregistrements audionumériques téléchargeables 
de musique, enregistrements audionumériques téléchargeables de prestations de musique, 
enregistrements musicaux numériques téléchargeables et enregistrements numériques de 
musique, tous en formats MP3, MIC, AIFF, AAC, OGG, FLAC, ALAC, WMA et/ou WAV.

(3) Enregistrements audionumériques téléchargeables de musique, enregistrements 
audionumériques téléchargeables de prestations de musique, enregistrements musicaux 
audionumériques, enregistrements audionumériques de musique, enregistrements sonores 
numériques de musique, enregistrements musicaux téléchargeables, enregistrements musicaux 
numériques préenregistrés, tous en formats MP3, MIC, AIFF, AAC, OGG, FLAC, ALAC, WMA et
/ou WAV; disques compacts préenregistrés et disques vidéonumériques de musique; disques 
vidéonumériques préenregistrés et CD de musique et de prestations par une artiste de musique; 
enregistrements vidéonumériques de musique, enregistrements vidéonumériques de musique, 
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enregistrements vidéonumériques et enregistrements audiovisuels numériques de musique, 
enregistrements audiovisuels numériques de divertissement musical, nommément de prestations 
de musique devant public de concerts de musique ainsi que de représentations et de concerts par 
une artiste de musique ou un groupe de musique, vidéos musicales, tous en formats MP4, AVI, 
MOV, FLV, WMV, HEVC, H.265, H.264 et/ou MPEG-4; fichiers et enregistrements MP3 
téléchargeables de musique; musique téléchargeable par Internet; sonneries téléchargeables par 
un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil.

(4) Enregistrements musicaux audionumériques, enregistrements audionumériques de musique, 
enregistrements sonores numériques de musique, enregistrements musicaux, tous en formats 
MP3, MIC, AIFF, AAC, OGG, FLAC, ALAC, WMA et/ou WAV; enregistrements vidéonumériques 
de musique, enregistrements vidéonumériques de musique, enregistrements vidéonumériques et 
enregistrements audiovisuels numériques de musique, enregistrements audiovisuels numériques 
de divertissement musical, nommément de prestations de musique devant public, de concerts de 
musique ainsi que de représentations et de concerts par une artiste de musique ou un groupe de 
musique, vidéos musicales, tous en formats MP4, AVI, MOV, FLV, WMV, HEVC, H.265, H.264 et
/ou MPEG-4; disques vidéonumériques préenregistrés et CD préenregistrés de musique et de 
concerts par une artiste de musique; disques compacts préenregistrés et disques 
vidéonumériques de musique; musique téléchargeable par Internet; sonneries téléchargeables par 
un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil.

 Classe 14
(5) Bracelets; bijoux; colliers; épinglettes, à savoir bijoux; montres; bagues, à savoir bijoux; 
colifichets, nommément chaînes porte-clés bijoux; pendentifs; boucles d'oreilles; bracelets-joncs; 
chaînes porte-clés en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements 
pour chaussures en métal précieux; accessoires de mode, nommément ras-de-cou; accessoires 
de mode, nommément bijoux, en l'occurrence colliers de chien et bracelets.

 Classe 16
(6) Affiches.

(7) Affiches; imprimés, nommément tatouages temporaires, calendriers et illustrations; livres de 
tournée de concerts; photos.

 Classe 18
(8) Sacs, nommément sacs de transport réutilisables tout usage; sacs de sport; sacs à provisions 
en toile, sacs à maquillage vendus vides; sacs à main; fourre-tout; fourre-tout sur roues; 
parapluies; sacs à main.

 Classe 20
(9) Oreillers et coussins, miroirs; cadres pour photos.

 Classe 21
(10) Accessoires de salle de bain, nommément distributeurs de savon, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, distributeurs de papiers-mouchoirs, bouteilles à lotion vendues vides; bougeoirs; 
accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage; grandes tasses.

 Classe 25
(11) Hauts, tee-shirts et serre-poignets.

(12) Hauts, tee-shirts et serre-poignets; gants; gants en cuir; gants cloutés en cuir; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets, calottes; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, tongs; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bandanas, bandeaux, serre-poignets; vêtements, nommément robes, manteaux, shorts, 
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tee-shirts, chemises habillées, pantalons, pantalons habillés, jeans, chandails, vestes, costumes, 
smokings, blazers, vestons de smoking, blouses, hauts en tricot, corsages bain-de-soleil, hauts 
amples, gilets, coupe-vent, ensembles de jogging, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
vestes de ski, pantalons de ski, débardeurs, cache-nez, châles, foulards, ponchos, étoles, 
mouchoirs de cou, bas, bonneterie, leggings, chaussettes, collants, maillots, costumes de 
mascarade et d'Halloween, costumes et masques de mascarade et d'Halloween vendus comme 
un tout, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, culottes, soutiens-gorge, sous-
vêtements, gilets de corps, vêtements imperméables, imperméables, vêtements de bain, maillots 
de bain, cache-maillots et lingerie féminine, casquettes, chapeaux, tabliers, robes de chambre, 
caleçons de bain, maillots de bain, blouses, jupes, chasubles, jerseys, chandails, chemises, 
pantalons, salopettes, hauts bain-de-soleil, visières, gants.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, chouchous, boucles pour 
cheveux, boucles à cheveux, épingles à cheveux, bandeaux pour cheveux, pinces à cheveux, 
ornements pour cheveux, rallonges de cheveux, rubans à cheveux, toupets; pinces à cheveux; 
perruques, postiches et accessoires pour cheveux, nommément accessoires à mettre dans les 
cheveux ou sur les cheveux faits principalement de cheveux synthétiques et/ou de cheveux 
humains.

Services
Classe 41
(1) Offre en ligne de musique préenregistrée non téléchargeable; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information, d'histoires et 
d'articles sur une artiste de musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; services 
de divertissement, nommément offre de prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits 
vidéo connexes, de photos, de textes et d'autres formes de contenu multimédia ayant trait à une 
artiste de musique, par un site Web; offre d'information de divertissement sur une artiste 
exécutante et ses tournées, ses prestations et ses apparitions, de nouvelles sur cette artiste, de sa 
biographie, d'enregistrements audio et audiovisuels non téléchargeables de musique, de 
divertissement musical et de photos, par un site Web.

(2) Offre de services de divertissement, à savoir de représentations audio et visuelles, 
nommément de représentations d'une artiste de musique; services de divertissement, 
nommément représentations devant public et apparitions publiques par une artiste de musique; 
divertissement musical en direct, nommément représentations d'artiste de musique; concerts, 
nommément représentations d'artiste de musique; prestations devant public par une artiste de 
musique; services de divertissement, nommément prestations à l'intérieur et à l'extérieur devant 
public par une artiste de musique; services de divertissement, nommément prestations devant 
public et apparitions publiques d'une artiste de musique; services de divertissement, nommément 
prestations devant public d'une artiste professionnelle, nommément d'une artiste de musique.

(3) Offre de services de divertissement, à savoir prestations audio et visuelles, nommément 
prestations d'une artiste de musique; services de divertissement, nommément représentations 
devant public et apparitions publiques par une artiste de musique; divertissement musical devant 
public, nommément prestations d'une artiste de musique; concerts, nommément prestations d'une 
artiste de musique; prestations devant public par une artiste de musique; offre en ligne de musique 
préenregistrée non téléchargeable; services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, d'information, d'histoires et d'articles sur une artiste de 
musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément prestations à l'intérieur et à l'extérieur devant public par une artiste de musique; 
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services de divertissement, nommément prestations devant public et apparitions publiques d'une 
artiste de musique; services de divertissement, nommément offre de prestations de musique, de 
vidéos musicales, d'extraits vidéo connexes, de photos, de textes et d'autres formes de contenu 
multimédia ayant trait à une artiste de musique, par un site Web; offre d'information de 
divertissement sur une artiste exécutante et ses tournées, ses prestations et ses apparitions, de 
nouvelles sur cette artiste, de sa biographie, d'enregistrements audio et audiovisuels non 
téléchargeables de musique, de divertissement musical et de photos, par un site Web; services de 
divertissement, nommément prestations devant public d'une artiste professionnelle, nommément 
d'une artiste de musique.
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 Numéro de la demande 1,780,750  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

144528 Canada Inc.
5200 Rue Paré
Montréal
QUEBEC
H4P1P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLCOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de ce qui suit : produits de réseautage de communication mobiles, de 
radiocommunication, numériques, avec ou sans fil et pour courant porteur, à usage personnel et 
pour le bureau, nommément téléphones intelligents et accessoires pour téléphones intelligents, 
dispositifs de données d'un paquet, radiomessageurs, téléphones cellulaires, radios 
bidirectionnelles, téléphones satellites et antennes paraboliques pour la transmission vidéo et sans 
fil de données, cartes réseau sans fil, nommément cartes SIM, et applications Web mobiles, 
nommément applications pour téléphones sans fil, assistants numériques personnels, et 
exploitation de commerces de détail destinés aux sociétés clientes de produits de réseautage de 
communication mobiles, de radiocommunication, numériques, avec ou sans fil et pour courant 
porteur, à usage personnel et pour le bureau, nommément de téléphones intelligents et 
d'accessoires pour téléphones intelligents, de dispositifs de données d'un paquet, de dispositifs 
pour la diffusion sur les ondes, de radiomessageurs, de téléphones cellulaires, de radios 
bidirectionnelles, de téléphones satellites et d'antennes paraboliques pour la transmission vidéo et 
sans fil de données, de cartes réseau sans fil, nommément de cartes SIM, et d'applications Web 
mobiles, nommément d'applications pour téléphones sans fil, assistants numériques personnels, 
et exploitation de commerces de détail dans les domaines des produits de réseautage de 
communication mobiles, de radiocommunication, numériques, avec ou sans fil et pour courant 
porteur, à usage personnel et pour le bureau, des accessoires pour téléphones, des 
radiomessageurs, des téléphones cellulaires, des radios bidirectionnelles, des téléphones 
satellites et des antennes paraboliques pour la transmission vidéo et sans fil de données, des 
cartes réseau sans fil, nommément des cartes SIM, et des applications Web mobiles, nommément 
des applications pour téléphones sans fil, des assistants numériques personnels, ainsi que vente 
de forfaits et d'offres groupées; forfaits et offres groupées ayant trait à la vente, à la location et à la 
location à contrat, à l'installation, à l'entretien et à la réparation de produits de réseautage de 
communication mobiles, de radiocommunication, numériques, avec ou sans fil et pour courant 
porteur, à usage personnel et pour le bureau, nommément de téléphones intelligents et 
d'accessoires pour téléphones, de dispositifs de données d'un paquet, de radiomessageurs, de 
téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, de téléphones satellites et d'antennes 
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paraboliques pour la transmission vidéo et sans fil de données, de cartes réseau sans fil, 
nommément de cartes SIM, et d'applications Web mobiles pour téléphones intelligents, 
d'assistants numériques personnels.

(2) Vente au détail de produits filaires personnels de réseautage sans fil pour le divertissement à 
domicile, nommément de téléphones, de téléphones sans fil, de téléphones numériques, vente 
d'ordinateurs portatifs, d'appareils photo et de caméras, d'agendas électroniques, de systèmes de 
sécurité commerciaux et résidentiels, de systèmes domotiques et d'équipement domotique.

Classe 36
(3) Vente de plans de garantie prolongée ayant trait à la vente, à la location et à la location à 
contrat, à l'installation, à l'entretien, et à la réparation de produits de réseautage de communication 
mobiles, de radiocommunication, numériques, avec ou sans fil et pour courant porteur, à usage 
personnel et pour le bureau, nommément de téléphones intelligents et d'accessoires pour 
téléphones, de dispositifs de données d'un paquet, de radiomessageurs, de téléphones cellulaires, 
de radios bidirectionnelles, de téléphones satellites et d'antennes paraboliques pour la 
transmission vidéo et sans fil de données, de cartes réseau sans fil, nommément de cartes SIM, et 
d'applications Web mobiles pour téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels; 
vente de forfaits de services et de garanties pour téléphones et accessoires, nommément 
accessoires pour produits de réseautage de communication mobiles, de radiocommunication, 
numériques, avec ou sans fil et pour courant porteur, à usage personnel et pour le bureau, 
nommément téléphones, dispositifs de données d'un paquet, accessoires et services, 
radiomessageurs, téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles, téléphones satellites et antennes 
paraboliques pour la transmission vidéo et sans fil de données, cartes réseau sans fil et 
applications Web mobiles, assistants numériques personnels.

Classe 37
(4) Services d'installation, d'entretien et de réparation de produits de réseautage de 
communication mobiles, de radiocommunication, numériques, avec ou sans fil et pour courant 
porteur, à usage personnel et pour le bureau, nommément de téléphones intelligents et 
d'accessoires pour téléphones, de dispositifs de données d'un paquet, de radiomessageurs, de 
téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, de téléphones satellites et d'antennes 
paraboliques pour la transmission vidéo et sans fil de données, de cartes réseau sans fil et 
d'applications Web mobiles, d'assistants numériques personnels.

Classe 38
(5) Location et location à contrat de produits de réseautage de communication mobiles, de 
radiocommunication, numériques, avec ou sans fil et pour courant porteur, à usage personnel et 
pour le bureau, nommément de téléphones intelligents et d'accessoires pour téléphones, de 
dispositifs de données d'un paquet, de radiomessageurs, de téléphones cellulaires, de radios 
bidirectionnelles, de téléphones satellites et d'antennes paraboliques pour la transmission vidéo et 
sans fil de données, de cartes réseau sans fil et d'applications Web mobiles, d'assistants 
numériques personnels.
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 Numéro de la demande 1,791,250  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ora Spa Inc.
61 Henri Dunant
Sainte-Agathe-des-Monts
QUÉBEC
J8C1C9

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot italien ORA est heure.

Produits
 Classe 04

(1) Produits d'aromathérapie nommément chandelles.

 Classe 09
(2) Enregistrements nommément cassettes audio, disques compacts préenregistrés nommément 
disques compacts audio et laser contenant de la musique de relaxation.

 Classe 16
(3) Publications nommément livres, guides, manuels, brochures, magazines sur les soins 
personnels et d'esthétique, techniques de relaxation, l'exercice physique, le bien-être personnel

 Classe 20
(4) Miroirs.

 Classe 21
(5) Articles de toilette nommément brosses à cheveux, peignes.

 Classe 25
(6) Vêtements nommément peignoirs, t-shirts, survêtements, casquettes, chapeaux, pyjamas, 
chaussettes.
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Services
Classe 35
(1) Gestion d'hôtels, d'installations de centre d'exercices, de piscines, de centres commerciaux, et 
de loisirs et de conférences; gestion d'installations de centre de santé offrant des cours et des 
causeries sur la santé et thérapies alimentaires.

Classe 41
(2) Ateliers de conditionnement physique et de bien-être.

Classe 43
(3) Exploitation d'hôtels, d'installations de centre d'exercices, de piscines, de centres 
commerciaux, et de loisirs et de conférences.

Classe 44
(4) Exploitation d'installations de centre de santé offrant des cours et des causeries sur la santé et 
thérapies alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,817,798  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORA SPA INC.
61 Henri Dunant
Sainte-Agathe-des-Monts
QUÉBEC
J8C1C9

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Produits d'aromathérapie nommément chandelles.

 Classe 09
(2) Enregistrements nommément cassettes audio, disques compacts préenregistrés nommément 
disques compacts audio et laser contenant de la musique de relaxation.

 Classe 16
(3) Publications nommément livres, guides, manuels, brochures, magazines sur les soins 
personnels et d'esthétique, techniques de relaxation, l'exercice physique, le bien-être personnel

 Classe 20
(4) Articles de toilette nommément miroirs.

 Classe 21
(5) Articles de toilette nommément brosses à cheveux, peignes.

 Classe 25
(6) Vêtements nommément peignoirs, t-shirts, survêtements, casquettes, chapeaux, pyjamas, 
chaussettes.

 Classe 33
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(7) Produits alimentaires nommément vins biologiques.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'hôtels, de restaurants, de salles à manger et de bars-salons, de centres 
commerciaux, et de loisirs et de conférences; gestion d'installations de centre de santé offrant des 
cours et des causeries sur la santé et thérapies alimentaires.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels, de restaurants, de salles à manger et de bars-salons, de centres 
commerciaux, et de loisirs et de conférences.

Classe 44
(3) Bronzage; exploitation d'installations de centre de santé offrant des cours et des causeries sur 
la santé et thérapies alimentaires
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 Numéro de la demande 1,818,871  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilh. Werhahn KG
Königstr. 1
41460 Neuss
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de couverture, solins et revêtements extérieurs 
en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles 
et fils métalliques non électriques pour le levage et le gréement; serrurerie et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément charnières, poignées d'armoire; tuyaux de raccordement et 
tubes de raccordement en métal pour pipelines; coffres-forts; minerais.

 Classe 08
(2) Outils à main; ustensiles de table; couteaux de poche; rasoirs.

 Classe 14
(3) Alliages de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément réveils, chronomètres, horloges et montres.

 Classe 16
(4) Papier et carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie pour l'écriture et papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément chevalets de peintre et 
palettes pour peintres, rouleaux et bacs à peinture; pinceaux; machines à écrire; sacs en plastique 
et film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; dépliants; livres; 
diagrammes de câblage; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; manuels; calendriers; 
prospectus; bulletins d'information; magazines [périodiques]; instruments d'écriture; autocollants 
[articles de papeterie]; journaux.

 Classe 19
(5) Matériaux de construction non métalliques, nommément dalles de plancher en verre, carreaux 
de verre, poutres en bois, panneaux de bois, madriers de bois, pierre de construction, pierre 
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artificielle, pierre calcaire, briques, ardoise; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
nommément tuyaux en béton; asphalte, brai et bitume; remises de jardin en vinyle mobiles; 
monuments en pierre.

 Classe 21
(6) Ustensiles de cuisine, contenants pour aliments, seaux (contenants); peignes pour les cheveux 
et éponges de maquillage; brosses à cheveux; filaments pour fabriquer des brosses à dents; 
chiffons et torchons de nettoyage, grattoirs de nettoyage pour grils, louffas pour l'entretien 
ménager; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre de construction); verrerie pour 
boissons et verrerie de table, articles de table en porcelaine et articles en terre cuite.

 Classe 29
(7) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées et confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 31
(8) Animaux de laboratoire vivants; fruits et légumes frais; semences pour la culture de fruits et de 
légumes, plantes naturelles et fleurs fraîches; nourriture pour animaux; malt pour le brassage.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises ainsi que services d'administration 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation d'entreprise; tenue d'enquêtes de 
vérification au préalable pour investisseurs relativement aux activités organisationnelles et 
professionnelles; coordination d'activités de vérification au préalable, nommément d'enquêtes de 
recherche commerciale pour investisseurs et de vérifications d'entreprises pour des tiers; 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers; établissement de relations commerciales et 
d'affaires pour des tiers; compilation et systématisation de données d'études de marché pour des 
tiers; publicité et marketing direct des produits et des services de tiers; études de marché et 
sondages d'opinion; analyse de marché; vérification, nommément tenue de livres, services 
comptables; consultation organisationnelle relativement aux activités professionnelles, notamment 
gestion d'installations (infrastructures); consultation en organisation d'entreprise; consultation 
auprès des entreprises dans le domaine de la maximisation de l'utilisation de biens immobiliers par 
des tiers; consultation stratégique auprès des entreprises dans le domaine de la vente de biens 
immobiliers; administration de contrats immobiliers commerciaux, notamment de contrats de 
location et de crédit-bail; services de gestion de la chaîne logistique; études de marché et 
sondages d'opinion, analyse de marché; gestion des affaires dans les domaines du transport et de 
la livraison; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; agences de 
placement temporaire, agences de placement, recrutement de personnel, évaluation 
psychologique pour la sélection de personnel; recrutement d'employés temporaires; services de 
personnel temporaire; consultation en gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires; opinion d'experts sur l'efficacité des entreprises; services d'expert en efficacité des 
entreprises; prévisions économiques; services d'agence de renseignements commerciaux, 
nommément offre de renseignements dans le domaine de la gestion des affaires; aide à la gestion 
d'entreprises commerciales et industrielles; services de relations publiques; consultation en 
organisation d'entreprise; services d'administration d'entreprise pour sociétés de portefeuille; 
services de ressources humaines en impartition; gestion des ressources humaines; médiation de 
contrats en ligne pour l'achat et la vente de produits par des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers par correspondance; services d'agence d'importation-exportation; marketing 
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direct pour des tiers dans le domaine des emprunts et des obligations d'État; marketing direct pour 
des tiers dans le domaine des opérations visant des contrats à terme sur marchandises et des 
dérivés; vente au détail et vente en gros, y compris par correspondance et au moyen de boutiques 
en ligne, de produits, nommément de ce qui suit : produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, produits chimiques pour la photographie, résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut, fumier, compositions extinctrices, produits de trempe et de 
soudure, substances chimiques pour la conservation des aliments, agents de tannage du cuir, 
adhésifs pour l'industrie de la construction, produits de blanchiment et produits d'apprêt pour la 
lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage, savons, parfumerie, 
huiles essentielles aromatiques, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, huiles et graisses 
industrielles, lubrifiants tout usage, carburants pour moteurs et combustibles à lampe, bougies et 
mèches pour l'éclairage, préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la santé et le bien-être 
en général, produits hygiéniques pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, aliments pour bébés, pansements adhésifs, 
bandages pour pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits 
pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, matériaux de couverture, solins et revêtements 
extérieurs en métal, immeubles de bureaux mobiles en métal, matériaux en métal pour voies 
ferrées, câbles et fils métalliques non électriques pour le levage et le gréement, serrurerie, petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément charnières, poignées d'armoire, tuyaux et tubes de 
raccordement en métal, coffres-forts, minerais, outils à main, ustensiles de table, couteaux de 
poche, rasoirs, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, vêtements pour 
la protection contre le feu, équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie 
pétrolière et gazière, caméra vidéo sous-marine télécommandée comprenant une caméra de 
télévision, un émetteur, un récepteur et un microphone pour enregistrer, détecter, mesurer, 
analyser et localiser des objets sous l'eau, appareils scientifiques et techniques, nommément 
miroirs optiques, appareils de détection et de signalisation pour la mesure et le contrôle de la 
qualité du traitement de matériaux par laser, pour la détermination de la teneur en eau de produits 
pétroliers, pour utilisation avec des membranes filtrantes, nommément commandes et logiciels de 
filtre à eau pour l'évaluation et la mesure de la qualité de l'eau, colonnes de chromatographie pour 
la purification en laboratoire ainsi que pièces et accessoires connexes, spectromètres ainsi que 
pièces et accessoires connexes, membranes d'ester cellulosique mixte pour le secteur de la 
science et de la recherche, chambres à ultravide, appareil de gestion des liquides pour les 
applications de biotransformation à composantes jetables ainsi que pièces et accessoires 
connexes, détecteurs de fluorescence pour enquêtes sur scènes de crime, analyseurs 
électroniques pour déceler la présence de contaminants dans les biens de consommation, 
analyseurs électroniques pour la mesure et la détection de contaminants et de polluants de 
l'environnement, instruments de mesure, nommément conductivimètres, enceintes sous-marines 
pour appareils photo et caméras, boîtiers sous-marins pour appareils photo et caméras et boîtiers 
sous-marins pour objectifs de photographie, viseurs droits et viseurs angulaires, dispositifs 
d'orientation et de diffusion de la lumière rétractables pour utilisation avec du matériel d'éclairage 
pour la photographie professionnelle et de pointe, machines cinématographiques, radeaux de 
sauvetage, bouées d'avertissement, gyrophares de signalisation, feux de circulation, balances à 
usage médical, règles à mesurer pour la mesure à l'échelle micrométrique ou nanométrique, 
raccords de mesure de la température, de la pression, de la quantité et de la concentration de 
fluides dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques, tasses à mesurer, dispositifs de mesure, 
nommément seaux, rapporteurs d'angles, fausses équerres, jauges, lasers, appareils à niveau, 
verrerie de mesure, cuillères à mesurer, appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
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reproduction de sons ou d'images, nommément DVD vierges, disques compacts vierges, 
distributeurs automatiques et mécanismes pour distributeurs payants, caisses enregistreuses, 
calculatrices, ordinateurs, extincteurs, membres, yeux et dents artificiels, semelles intérieures 
orthopédiques, matériel de suture, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi 
qu'installations sanitaires, nommément systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux constitués de chaudières, de robinets, de tuyaux, de collecteurs, de commutateurs 
de panneau de commande et de fil électrique, chaudières pour installations de chauffage, 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage, les applications 
commerciales, industrielles et résidentielles ainsi que l'éclairage architectural décoratif, appareils 
d'éclairage, appareils d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage intérieur et extérieur 
fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de ventilation à usage commercial et industriel, 
soupapes à vapeur, radiateurs à vapeur, générateurs de vapeur, fours, fours à micro-ondes, 
appareils de climatisation, fours de séchage pour le chauffage, systèmes de ventilation, systèmes 
de réfrigération, hottes de ventilation, ventilateurs, machines pour le refroidissement de boissons 
et la distribution de glaçons, appareils de refroidissement à usage industriel, panneaux et portes 
modulaires isolés pour chambres réfrigérées, chambres de refroidissement de l'air et 
congélateurs, voitures, bateaux, avions, armes à feu, munitions, explosifs, feux d'artifice, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément réveils, chronomètres, horloges et montres, instruments de musique, papier, carton, 
matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste, nommément chevalets de peintre et palettes pour peintres, rouleaux et bacs à peinture, 
pinceaux, machines à écrire, plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, dépliants, livres, manuels (guides d'utilisation), calendriers, prospectus, bulletins 
d'information, magazines, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, plastiques extrudés 
pour la fabrication, papier d'emballage, tuyaux flexibles non métalliques pour la construction, cuir 
et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de 
marche, fouets, harnais et articles de sellerie, matériaux de construction non métalliques, 
nommément dalles de plancher en verre, carreaux de verre, poutres en bois, panneaux de bois, 
madriers de bois, pierre de construction, pierre artificielle, pierre calcaire, briques, ardoise, tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction, nommément tuyaux en béton, asphalte, brai et 
bitume, remises de jardin en vinyle mobiles, monuments en pierre, mobilier, miroirs, cadres pour 
photos, bouchons de liège, ustensiles de cuisine, contenants pour aliments, seaux (contenants), 
peignes pour les cheveux et éponges, brosses à cheveux, matériaux pour la brosserie, chiffons et 
torchons de nettoyage, grattoirs de nettoyage pour grils, louffas pour l'entretien ménager, laine 
d'acier, verre brut (sauf le verre de construction), verre mi-ouvré (sauf le verre de construction), 
verrerie pour boissons et verrerie de table, articles de table en porcelaine et articles en terre cuite, 
cordes, ficelle, filets commerciaux, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs de transport tout usage, 
matières textiles fibreuses à l'état brut, fils à usage textile, couvre-lits et dessus de table, 
vêtements et articles chaussants tout-aller, chapeaux et casquettes, dentelles et broderies, rubans 
et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, 
paillassons, revêtements de sol en linoléum et en vinyle, décorations murales (autres qu'en tissu), 
jeux de plateau, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, viande, 
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, farine et préparations à 
base de céréales, notamment farine de blé, farine brute de blé, farine de seigle, farine brute de 
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seigle, semoule de maïs, semoule, sous-produits de mouture, nommément son, son de semoule 
et germe de céréales, croustilles (produits de céréales), mélanges des produits susmentionnés et 
mélanges contenant des additifs, nommément du sucre, de l'amidon, des graisses, des céréales, 
animaux de laboratoire vivants, fruits et légumes frais, graines comestibles, plantes vivantes et 
fleurs fraîches naturelles, aliments pour animaux, bière de malt, bières, eaux minérales et 
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons, vin, brandy, gin, 
rhum, vodka, whisky, tabac, briquets, allumettes; vérification d'entreprises (vérification au 
préalable) du point de vue juridique; vérification d'entreprises (vérification au préalable) du point de 
vue financier.

Classe 36
(2) Assurance; analyse financière; services de change; consultation en immobilier; financement 
relatif à l'affacturage; services de crédit et de prêt; gestion d'immeubles à logements; services 
dans le domaine des assurances; services touchant les affaires financières et monétaires, 
nommément change; coopératives d'épargne et de crédit; services de sociétés de placement, de 
sociétés de portefeuille et d'entreprises de placement collectif, notamment gestion de portefeuilles 
de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; agences spécialisées dans les 
opérations visant des contrats à terme sur marchandises; services de société de fiducie; émission 
de chèques de voyage et de lettres de crédit; services de change et négociation de prêts à court 
terme; gestion d'emprunts et d'obligations d'État et transactions connexes; gestion d'opérations 
visant des contrats à terme sur marchandises et des dérivés et transactions connexes; services de 
listes d'entreprises en bourse; gestion financière de sociétés de placement et de sociétés de 
portefeuille; services bancaires au pays et à l'étranger; agences de crédit; organisation de prêts 
financiers; courtage d'actions de sociétés et services d'intermédiaire commercial; services de 
représentant fiduciaire; services d'investissement de capitaux et courtage immobilier; émission de 
chèques et de lettres de crédit; obtention de financement pour des projets de construction; gestion 
immobilière ainsi que courtage, location et crédit-bail de biens immobiliers (gestion d'installations); 
fusions et acquisitions, nommément consultation financière concernant l'achat et la vente 
d'entreprises et l'investissement dans des entreprises; évaluation de biens immobiliers; fusions et 
acquisitions, nommément consultation financière concernant l'achat et la vente d'entreprises et 
l'investissement dans des entreprises; gestion financière de portefeuilles immobiliers relativement 
aux activités organisationnelles et professionnelles.

Classe 39
(3) Transport de fret par avion, par voie terrestre et par voie maritime; emballage d'articles pour le 
transport et services d'entrepôt; organisation de voyages.

Classe 40
(4) Traitement de matériaux, nommément de mâchefer, de béton, de bois, de pierres semi-
précieuses, de la pierre, de métaux et du verre, au moyen de produits chimiques pour la 
fabrication de biens de consommation par des tiers.

Classe 41
(5) Publication de catalogues de vente par correspondance.

Classe 45
(6) Services juridiques; services de garde de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; octroi de licences de propriété intellectuelle.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015672711 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,818,872  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilh. Werhahn KG
Königstr. 1
41460 Neuss
GERMANY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands « Ein Name Verbindet » est « a 
name connects ».

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de couverture, solins et revêtements extérieurs 
en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles 
et fils métalliques non électriques pour le levage et le gréement; serrurerie et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément charnières, poignées d'armoire; tuyaux de raccordement et 
tubes de raccordement en métal pour pipelines; coffres-forts; minerais.

 Classe 08
(2) Outils à main; ustensiles de table; couteaux de poche; rasoirs.

 Classe 14
(3) Alliages de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément réveils, chronomètres, horloges et montres.

 Classe 16
(4) Papier et carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie pour l'écriture et papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément chevalets de peintre et 
palettes pour peintres, rouleaux et bacs à peinture; pinceaux; machines à écrire; sacs en plastique 
et film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; dépliants; livres; 
diagrammes de câblage; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; manuels; calendriers; 
prospectus; bulletins d'information; magazines [périodiques]; instruments d'écriture; autocollants 
[articles de papeterie]; journaux.
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 Classe 19
(5) Matériaux de construction non métalliques, nommément dalles de plancher en verre, carreaux 
de verre, poutres en bois, panneaux de bois, madriers de bois, pierre de construction, pierre 
artificielle, pierre calcaire, briques, ardoise; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
nommément tuyaux en béton; asphalte, brai et bitume; remises de jardin en vinyle mobiles; 
monuments en pierre.

 Classe 21
(6) Ustensiles de cuisine, contenants pour aliments, seaux (contenants); peignes pour les cheveux 
et éponges de maquillage; brosses à cheveux; filaments pour fabriquer des brosses à dents; 
chiffons et torchons de nettoyage, grattoirs de nettoyage pour grils, louffas pour l'entretien 
ménager; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre de construction); verrerie pour 
boissons et verrerie de table, articles de table en porcelaine et articles en terre cuite.

 Classe 29
(7) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées et confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 31
(8) Animaux de laboratoire vivants; fruits et légumes frais; semences pour la culture de fruits et de 
légumes, plantes naturelles et fleurs fraîches; nourriture pour animaux; malt pour le brassage.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises ainsi que services d'administration 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation d'entreprise; tenue d'enquêtes de 
vérification au préalable pour investisseurs relativement aux activités organisationnelles et 
professionnelles; coordination d'activités de vérification au préalable, nommément d'enquêtes de 
recherche commerciale pour investisseurs et de vérifications d'entreprises pour des tiers; 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers; établissement de relations commerciales et 
d'affaires pour des tiers; compilation et systématisation de données d'études de marché pour des 
tiers; publicité et marketing direct des produits et des services de tiers; études de marché et 
sondages d'opinion; analyse de marché; vérification, nommément tenue de livres, services 
comptables; consultation organisationnelle relativement aux activités professionnelles, notamment 
gestion d'installations (infrastructures); consultation en organisation d'entreprise; consultation 
auprès des entreprises dans le domaine de la maximisation de l'utilisation de biens immobiliers par 
des tiers; consultation stratégique auprès des entreprises dans le domaine de la vente de biens 
immobiliers; administration de contrats immobiliers commerciaux, notamment de contrats de 
location et de crédit-bail; services de gestion de la chaîne logistique; études de marché et 
sondages d'opinion, analyse de marché; gestion des affaires dans les domaines du transport et de 
la livraison; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; agences de 
placement temporaire, agences de placement, recrutement de personnel, évaluation 
psychologique pour la sélection de personnel; recrutement d'employés temporaires; services de 
personnel temporaire; consultation en gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires; opinion d'experts sur l'efficacité des entreprises; services d'expert en efficacité des 
entreprises; prévisions économiques; services d'agence de renseignements commerciaux, 
nommément offre de renseignements dans le domaine de la gestion des affaires; aide à la gestion 
d'entreprises commerciales et industrielles; services de relations publiques; consultation en 
organisation d'entreprise; services d'administration d'entreprise pour sociétés de portefeuille; 
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services de ressources humaines en impartition; gestion des ressources humaines; médiation de 
contrats en ligne pour l'achat et la vente de produits par des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers par correspondance; services d'agence d'importation-exportation; marketing 
direct pour des tiers dans le domaine des emprunts et des obligations d'État; marketing direct pour 
des tiers dans le domaine des opérations visant des contrats à terme sur marchandises et des 
dérivés; vente au détail et vente en gros, y compris par correspondance et au moyen de boutiques 
en ligne, de produits, nommément de ce qui suit : produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, produits chimiques pour la photographie, résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut, fumier, compositions extinctrices, produits de trempe et de 
soudure, substances chimiques pour la conservation des aliments, agents de tannage du cuir, 
adhésifs pour l'industrie de la construction, produits de blanchiment et produits d'apprêt pour la 
lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage, savons, parfumerie, 
huiles essentielles aromatiques, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, huiles et graisses 
industrielles, lubrifiants tout usage, carburants pour moteurs et combustibles à lampe, bougies et 
mèches pour l'éclairage, préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la santé et le bien-être 
en général, produits hygiéniques pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, aliments pour bébés, pansements adhésifs, 
bandages pour pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits 
pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, matériaux de couverture, solins et revêtements 
extérieurs en métal, immeubles de bureaux mobiles en métal, matériaux en métal pour voies 
ferrées, câbles et fils métalliques non électriques pour le levage et le gréement, serrurerie, petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément charnières, poignées d'armoire, tuyaux et tubes de 
raccordement en métal, coffres-forts, minerais, outils à main, ustensiles de table, couteaux de 
poche, rasoirs, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, vêtements pour 
la protection contre le feu, équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie 
pétrolière et gazière, caméra vidéo sous-marine télécommandée comprenant une caméra de 
télévision, un émetteur, un récepteur et un microphone pour enregistrer, détecter, mesurer, 
analyser et localiser des objets sous l'eau, appareils scientifiques et techniques, nommément 
miroirs optiques, appareils de détection et de signalisation pour la mesure et le contrôle de la 
qualité du traitement de matériaux par laser, pour la détermination de la teneur en eau de produits 
pétroliers, pour utilisation avec des membranes filtrantes, nommément commandes et logiciels de 
filtre à eau pour l'évaluation et la mesure de la qualité de l'eau, colonnes de chromatographie pour 
la purification en laboratoire ainsi que pièces et accessoires connexes, spectromètres ainsi que 
pièces et accessoires connexes, membranes d'ester cellulosique mixte pour le secteur de la 
science et de la recherche, chambres à ultravide, appareil de gestion des liquides pour les 
applications de biotransformation à composantes jetables ainsi que pièces et accessoires 
connexes, détecteurs de fluorescence pour enquêtes sur scènes de crime, analyseurs 
électroniques pour déceler la présence de contaminants dans les biens de consommation, 
analyseurs électroniques pour la mesure et la détection de contaminants et de polluants de 
l'environnement, instruments de mesure, nommément conductivimètres, enceintes sous-marines 
pour appareils photo et caméras, boîtiers sous-marins pour appareils photo et caméras et boîtiers 
sous-marins pour objectifs de photographie, viseurs droits et viseurs angulaires, dispositifs 
d'orientation et de diffusion de la lumière rétractables pour utilisation avec du matériel d'éclairage 
pour la photographie professionnelle et de pointe, machines cinématographiques, radeaux de 
sauvetage, bouées d'avertissement, gyrophares de signalisation, feux de circulation, balances à 
usage médical, règles à mesurer pour la mesure à l'échelle micrométrique ou nanométrique, 
raccords de mesure de la température, de la pression, de la quantité et de la concentration de 
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fluides dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques, tasses à mesurer, dispositifs de mesure, 
nommément seaux, rapporteurs d'angles, fausses équerres, jauges, lasers, appareils à niveau, 
verrerie de mesure, cuillères à mesurer, appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément DVD vierges, disques compacts vierges, 
distributeurs automatiques et mécanismes pour distributeurs payants, caisses enregistreuses, 
calculatrices, ordinateurs, extincteurs, membres, yeux et dents artificiels, semelles intérieures 
orthopédiques, matériel de suture, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi 
qu'installations sanitaires, nommément systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux constitués de chaudières, de robinets, de tuyaux, de collecteurs, de commutateurs 
de panneau de commande et de fil électrique, chaudières pour installations de chauffage, 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage, les applications 
commerciales, industrielles et résidentielles ainsi que l'éclairage architectural décoratif, appareils 
d'éclairage, appareils d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage intérieur et extérieur 
fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de ventilation à usage commercial et industriel, 
soupapes à vapeur, radiateurs à vapeur, générateurs de vapeur, fours, fours à micro-ondes, 
appareils de climatisation, fours de séchage pour le chauffage, systèmes de ventilation, systèmes 
de réfrigération, hottes de ventilation, ventilateurs, machines pour le refroidissement de boissons 
et la distribution de glaçons, appareils de refroidissement à usage industriel, panneaux et portes 
modulaires isolés pour chambres réfrigérées, chambres de refroidissement de l'air et 
congélateurs, voitures, bateaux, avions, armes à feu, munitions, explosifs, feux d'artifice, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément réveils, chronomètres, horloges et montres, instruments de musique, papier, carton, 
matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste, nommément chevalets de peintre et palettes pour peintres, rouleaux et bacs à peinture, 
pinceaux, machines à écrire, plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, dépliants, livres, manuels (guides d'utilisation), calendriers, prospectus, bulletins 
d'information, magazines, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, plastiques extrudés 
pour la fabrication, papier d'emballage, tuyaux flexibles non métalliques pour la construction, cuir 
et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de 
marche, fouets, harnais et articles de sellerie, matériaux de construction non métalliques, 
nommément dalles de plancher en verre, carreaux de verre, poutres en bois, panneaux de bois, 
madriers de bois, pierre de construction, pierre artificielle, pierre calcaire, briques, ardoise, tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction, nommément tuyaux en béton, asphalte, brai et 
bitume, remises de jardin en vinyle mobiles, monuments en pierre, mobilier, miroirs, cadres pour 
photos, bouchons de liège, ustensiles de cuisine, contenants pour aliments, seaux (contenants), 
peignes pour les cheveux et éponges, brosses à cheveux, matériaux pour la brosserie, chiffons et 
torchons de nettoyage, grattoirs de nettoyage pour grils, louffas pour l'entretien ménager, laine 
d'acier, verre brut (sauf le verre de construction), verre mi-ouvré (sauf le verre de construction), 
verrerie pour boissons et verrerie de table, articles de table en porcelaine et articles en terre cuite, 
cordes, ficelle, filets commerciaux, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs de transport tout usage, 
matières textiles fibreuses à l'état brut, fils à usage textile, couvre-lits et dessus de table, 
vêtements et articles chaussants tout-aller, chapeaux et casquettes, dentelles et broderies, rubans 
et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, 
paillassons, revêtements de sol en linoléum et en vinyle, décorations murales (autres qu'en tissu), 
jeux de plateau, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, viande, 
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à base de 
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céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, farine et préparations à 
base de céréales, notamment farine de blé, farine brute de blé, farine de seigle, farine brute de 
seigle, semoule de maïs, semoule, sous-produits de mouture, nommément son, son de semoule 
et germe de céréales, croustilles (produits de céréales), mélanges des produits susmentionnés et 
mélanges contenant des additifs, nommément du sucre, de l'amidon, des graisses, des céréales, 
animaux de laboratoire vivants, fruits et légumes frais, graines comestibles, plantes vivantes et 
fleurs fraîches naturelles, aliments pour animaux, bière de malt, bières, eaux minérales et 
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons, vin, brandy, gin, 
rhum, vodka, whisky, tabac, briquets, allumettes; vérification d'entreprises (vérification au 
préalable) du point de vue juridique; vérification d'entreprises (vérification au préalable) du point de 
vue financier.

Classe 36
(2) Assurance; analyse financière; services de change; consultation en immobilier; financement 
relatif à l'affacturage; services de crédit et de prêt; gestion d'immeubles à logements; services 
dans le domaine des assurances; services touchant les affaires financières et monétaires, 
nommément change; coopératives d'épargne et de crédit; services de sociétés de placement, de 
sociétés de portefeuille et d'entreprises de placement collectif, notamment gestion de portefeuilles 
de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; agences spécialisées dans les 
opérations visant des contrats à terme sur marchandises; services de société de fiducie; émission 
de chèques de voyage et de lettres de crédit; services de change et négociation de prêts à court 
terme; gestion d'emprunts et d'obligations d'État et transactions connexes; gestion d'opérations 
visant des contrats à terme sur marchandises et des dérivés et transactions connexes; services de 
listes d'entreprises en bourse; gestion financière de sociétés de placement et de sociétés de 
portefeuille; services bancaires au pays et à l'étranger; agences de crédit; organisation de prêts 
financiers; courtage d'actions de sociétés et services d'intermédiaire commercial; services de 
représentant fiduciaire; services d'investissement de capitaux et courtage immobilier; émission de 
chèques et de lettres de crédit; obtention de financement pour des projets de construction; gestion 
immobilière ainsi que courtage, location et crédit-bail de biens immobiliers (gestion d'installations); 
fusions et acquisitions, nommément consultation financière concernant l'achat et la vente 
d'entreprises et l'investissement dans des entreprises; évaluation de biens immobiliers; fusions et 
acquisitions, nommément consultation financière concernant l'achat et la vente d'entreprises et 
l'investissement dans des entreprises; gestion financière de portefeuilles immobiliers relativement 
aux activités organisationnelles et professionnelles.

Classe 39
(3) Transport de fret par avion, par voie terrestre et par voie maritime; emballage d'articles pour le 
transport et services d'entrepôt; organisation de voyages.

Classe 40
(4) Traitement de matériaux, nommément de mâchefer, de béton, de bois, de pierres semi-
précieuses, de la pierre, de métaux et du verre, au moyen de produits chimiques pour la 
fabrication de biens de consommation par des tiers.

Classe 41
(5) Publication de catalogues de vente par correspondance.

Classe 45
(6) Services juridiques; services de garde de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; octroi de licences de propriété intellectuelle.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015672744 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 1,821,983  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISCOUNT RAMPS.COM, LLC
N102 W19400 Willow Creek Way
Germantown, WI 53022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Barrières de sécurité en métal, en l'occurrence bornes de protection en U; plaques de liaison 
pour relier un quai de chargement et une remorque; bornes de protection en métal; rampes en 
métal pour le chargement et le déchargement de véhicules et de remorques pour le transport de 
marchandises; rampes de franchissement de seuil; rampes en métal pour véhicules industriels et 
commerciaux; trémies non mécaniques, rampes d'accès et plateformes préfabriquées en métal 
avec garde-fous pour travailleurs industriels et pour utilisation avec des chariots élévateurs à 
fourches, tous en métal.

 Classe 17
(2) Plaques de protection et butoirs en caoutchouc absorbant les chocs pour la protection des 
murs et des coins contre les impacts avec des véhicules et de la machinerie industrielle, rampes 
d'accès, en l'occurrence rampes en caoutchouc qui s'installent contre une bordure pour permettre 
aux véhicules de passer directement sur la bordure, butoirs de quai, protecteurs de câbles 
permettant à des personnes et à des véhicules de passer sur des câbles sans endommager ceux-
ci, dispositifs de franchissement et protecteurs de tuyaux flexibles permettant à des personnes et à 
des véhicules de passer sur des tuyaux flexibles sans endommager ceux-ci.

 Classe 19
(3) Bordures de stationnement autres qu'en métal, dos d'âne autres qu'en métal, gaines de câbles 
en plastique, protecteurs de câbles en plastique, protecteurs de tuyaux en plastique, dispositifs de 
franchissement en plastique.

 Classe 20
(4) Cales de roue en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,833,845  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ora Spa Inc.
61 Rue Henri-Dunant
Sainte-Agathe-Des-Monts
QUÉBEC
J8C1C9

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORA SPA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Tel que soumis par la requérante, « ORA » signifie « heure » en italien.

Produits
 Classe 04

(1) Produits d'aromathérapie nommément chandelle.

 Classe 09
(2) Enregistrements nommément cassettes audio, disques compacts préenregistrés nommément 
disques compacts audio et laser contenant de la musique de relaxation.

 Classe 16
(3) Publications nommément livres, guides, manuels, brochures, magazines sur les soins 
personnels et d'esthétique, techniques de relaxation, l'exercice physique, le bien-être personnel

 Classe 20
(4) Articles de toilette nommément miroirs.

 Classe 21
(5) Articles de toilette nommément brosses à cheveux, peignes.

 Classe 25
(6) Vêtements nommément peignoirs, t-shirts, survêtements, casquettes, chapeaux, pyjamas, 
chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'hôtels, de restaurants, de salles à manger et de bars-salons, de centres 
commerciaux, et de loisirs et de conférences; gestion d'installations de centre de santé offrant des 
cours et des causeries sur la santé et thérapies alimentaires.

Classe 43
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(2) Exploitation d'hôtels, de restaurants, de salles à manger et de bars-salons de centres 
commerciaux, et de loisirs et de conférences

Classe 44
(3) Bronzage; Exploitation d'installations de centre de santé offrant des cours et des causeries sur 
la santé et thérapies alimentaires
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 Numéro de la demande 1,835,591  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rex Medical, L.P.
1100 East Hector Street, Suite 245
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOSER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs et instruments chirurgicaux, nommément implants pour le scellement des vaisseaux 
pour les interventions à effraction minimale et instruments d'administration d'implants pour le 
scellement des vaisseaux pour les interventions à effraction minimale.
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 Numéro de la demande 1,839,143  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Blood Services
1800 Alta Vista Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G4J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLASMA FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Héma-Québec a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Recrutement de donneurs de sang et de plasma; services de gestion de données, nommément 
suivi de la collecte, du traitement, de la distribution et de l'utilisation de sang et de produits 
sanguins; recrutement de donneurs de cellules souches adultes; recherche de donneurs 
compatibles non apparentés de cellules souches; services de relations publiques pour la 
coordination de l'échange d'information entre des donneurs et des receveurs de cellules souches; 
organisation, administration et gestion d'un système de don et de greffe d'organes interprovincial, 
nommément d'un registre de greffe national comprenant une liste d'attente nationale pour les 
greffes d'organes, un programme de jumelage et de greffe pour donneurs vivants, un programme 
pour les receveurs d'organes peu compatibles et un programme de répartition des dons d'organes 
compatibles; sensibilisation du public au don d'organes et de tissus; analyse et production de 
rapports sur les données et les repères de rendement du système de don et de greffe d'organes et 
de tissus interprovincial pour la gestion des affaires; importation de sang et de produits sanguins 
ainsi que de solutions de rechange; collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical; 
distribution de cellules souches de sang de cordon ombilical à usage médical.

Classe 39
(2) Distribution de sang et de produits sanguins ainsi que de solutions de rechange; distribution de 
sang de cordon ombilical avec les centres et les registres de greffe nationaux et internationaux.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de sang et de produits sanguins ainsi que de solutions de rechange; 
fabrication sur mesure de cellules souches de sang de cordon ombilical.

Classe 41
(4) Sensibilisation des professionnels et du public concernant le sang, les produits sanguins, les 
analyses de sang et la détermination des groupes sanguins; offre d'information sur l'élaboration, la 
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mise en oeuvre et l'évaluation de pratiques d'excellence pour le don et la greffe d'organes et de 
tissus.

Classe 42
(5) Recherche et développement dans les domaines du sang, des produits sanguins, des analyses 
de sang et de la détermination des groupes sanguins; recherche dans le domaine des cellules 
souches; recherche et développement dans les domaines du don et de la greffe d'organes et de 
tissus; offre d'information scientifique sur le sang, les produits sanguins, les analyses de sang et la 
détermination des groupes sanguins.

Classe 44
(6) Surveillance et suivi ayant trait au sang, aux produits sanguins, aux analyses de sang et à la 
détermination des groupes sanguins à des fins médicales; offre de lignes directrices sur les 
éléments critiques pour les analyses de sang et la détermination des groupes sanguins à des fins 
médicales; transfusion de sang et de produits sanguins; collecte et analyse de cellules souches de 
sang de cordon ombilical à des fins médicales; coordination de la collecte de cellules souches et 
de leur greffe avec les centres et les registres de greffe nationaux et internationaux; collecte et 
analyse de sang et de produits sanguins ainsi que de solutions de rechange à des fins médicales; 
offre de conseils et de directives sur l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de pratiques 
d'excellence pour le don et la greffe d'organes et de tissus pour la sensibilisation du public; suivi 
auprès des donneurs de cellules souches (après leur don) à des fins médicales; offre d'information 
médicale sur le sang, les produits sanguins, les analyses de sang et la détermination des groupes 
sanguins; offre de conseils et de directives sur l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des 
pratiques d'excellence pour le don et la greffe d'organes et de tissus pour la sensibilisation du 
public. .
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 Numéro de la demande 1,843,239  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 KING STREET WEST
TORONTO
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DES CAPITAUX QUI TRAVAILLENT POUR VOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément modules logiciels de gestion de la sécurité offrant des services de 
confidentialité, de contrôle d'accès, d'intégrité, de signature numérique et d'authentification pour la 
communication de données entre des environnements d'exploitation, diverses plateformes et des 
protocoles de réseau, nommément logiciels pour la création, le soutien, l'authentification et la 
suppression d'identités électroniques, de fonctions de gestion de la sécurité et d'alarmes; logiciels 
ayant trait à l'information financière, aux placements et aux opérations, nommément logiciels 
d'opérations électroniques, logiciels de gestion de portefeuilles; application logicielle permettant la 
transmission électronique de données de paiement; application logicielle permettant l'hébergement 
de justificatifs de paiement et d'identité, nommément de justificatifs de carte de débit, de crédit et 
de fidélité, sur des appareils de télécommunication; logiciel offrant du cryptage et des signatures 
numériques complets et au niveau des fichiers sur des ordinateurs personnels, des postes de 
travail et des réseaux locaux ainsi que dans des environnements centraux.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément dépliants publicitaires, affiches, périodiques et bulletins d'information.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en fiscalité; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de planification de la relève pour les entreprises et les fermes.

Classe 36
(2) Services bancaires; services de conseil en planification financière et en placement; gestion 
financière; services d'assurance; offre d'information sur des comptes bancaires par un réseau 
informatique mondial; services financiers, nommément offre d'information sur les placements 
financiers et d'information sur des comptes bancaires par des réseaux de communication 
électronique et dans une application logicielle; services bancaires mobiles, nommément services 
d'information bancaire offerts et accessibles par Internet, des téléphones mobiles, des téléphones 
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intelligents, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; services bancaires en ligne; 
offre d'information sur les services bancaires, la planification financière et la gestion budgétaire sur 
un réseau informatique mondial; services de coffrets de sûreté; services de société de fiducie; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de prêt et services hypothécaires; services 
de change; services de courtage de placements financiers; services de gestion de placements; 
conseils en placement, nommément assurance revenu et protection des biens par des conseillers 
agréés; conseils en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément services 
de gestion de portefeuilles et de conseil en placement; services de succession et de fiducie, 
nommément création, gestion, liquidation et administration de fiducies, offre de stratégies et de 
conseils concernant la retraite, les testaments et les services de succession et de fiducie; services 
de gestion d'actifs financiers; administration financière de régimes de retraite; services de société 
de portefeuille, nommément acquisition, détention et vente de placements; services d'information, 
nommément services de rapports sur les soldes de comptes bancaires et les opérations bancaires 
par un réseau informatique mondial; services de traitement d'opérations par carte de débit, carte 
de crédit, carte prépayée ou carte à puce; services de traitement d'information financière bancaire 
et d'opérations financières bancaires, nommément services de traitement de cartes de crédit, 
virements électroniques de fonds et services de compensation de chèques pour fournisseurs de 
services financiers; investissement de capitaux; services de portefeuille mobile et de portefeuille 
électronique, nommément offre aux consommateurs d'un compte d'argent électronique en ligne 
servant à effectuer des paiements sécurisés pour l'achat de produits et de services auprès de 
commerçants (entreprises); offre de services mobiles de règlement de factures; services de 
paiement électronique, y compris traitement électronique et transmission subséquente de données 
de règlement de factures; traitement d'opérations de paiement, nommément services de 
traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit; services de règlement de factures à 
distance; virement électronique de fonds.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
services de sécurité, nommément services d'autorité de certification, services d'infrastructure à 
clés publiques, services de certificats numériques, émission, gestion, validation et révocation de 
signatures numériques, services de cryptage de données financières et services d'authentification 
de données financières, services de validation de données financières; cryptage et décryptage 
d'information financière; services de sécurité pour le commerce électronique, nommément 
émission et gestion de certificats numériques ainsi que conception de services d'opérations 
sécurisées, et offre de services de validation, nommément revente de logiciels associés aux 
valeurs mobilières; produits et services logiciels, nommément développement, vente, revente, 
location et maintenance d'applications logicielles; conception, développement et implémentation 
de logiciels; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; offre de logiciels-
services (SaaS) pour la saisie, la sécurisation, le stockage, l'archivage, l'extraction, l'organisation 
et la gestion d'information, de documents et de matériel financiers; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) pour l'offre de services bancaires aux clients par Internet; offre de logiciels-
services (SaaS) pour l'hébergement de justificatifs de paiement et d'identité, y compris de 
justificatifs de carte de débit, de crédit et de fidélité, sur des appareils de télécommunication.
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 Numéro de la demande 1,848,524  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY, LLC, A 
DELAWARE COMPANY
100 Valvoline Way
Lexington, KY 40509
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAM VALVOLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement 
complet de systèmes d'alimentation, additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant, 
liquides de frein, additifs d'antigel et de liquide de refroidissement pour le nettoyage et la 
prévention des fuites de moteurs de véhicule; fluide de servodirection, additifs chimiques pour le 
nettoyage et l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs et de liquides de transmission.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur, lubrifiants pour véhicules automobiles et graisses pour véhicules automobiles.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la 
vente de produits et de services par l'administration d'un programme de récompenses dans le 
cadre duquel des points ou des récompenses sont accumulés grâce à l'achat de pièces de 
véhicule automobile et d'accessoires, d'huile à moteur, de lubrifiants et de graisses, de produits 
chimiques pour automobiles ainsi qu'au moyen de services d'entretien, de réparation et de 
nettoyage de véhicules, offre aux clients de points de récompense échangeables pour utilisation 
avec des biens de consommation et des services; promotion de la vente de produits et de services 
par des loteries promotionnelles et des concours; services de vente au détail dans le domaine des 
lubrifiants et produits chimiques pour véhicules automobiles au moyen de la sollicitation directe par 
des agents de vente et des distributeurs; services de vente en gros dans le domaine des 
lubrifiants et des produits chimiques pour véhicules automobiles au moyen de la sollicitation 
directe par des agents de vente; offre d'information sur les biens de consommation dans le 
domaine des automobiles, par Internet.

Classe 37
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(2) Offre d'information sur l'entretien de véhicules ayant trait aux rendez-vous d'entretien 
automobile; offre d'information dans le domaine des services d'entretien et de réparation 
automobile par un site Web.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine des pièces de véhicule 
automobile, par un site Web.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de loteries promotionnelles et 
de concours, à savoir de loteries offrant des prix sur un réseau informatique mondial et des 
réseaux de télécommunication sans fil; offre de vidéos éducatives non téléchargeables dans les 
domaines de l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ainsi que des lubrifiants et des 
produits chimiques pour véhicules automobiles par un site Web.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle 
sur le Web non téléchargeable pour des programmes d'entretien de véhicule avec un horaire 
précis dans le domaine de l'entretien automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/432,120 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,849,656  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faron Pharmaceuticals Oy
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARDSIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles ischémiques 
causés par les traumas tissulaires, les lésions de reperfusion, le cancer, les métastases 
cancéreuses, les états inflammatoires, nommément l'arthrite, les inflammations oculaires, les 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes, les maladies inflammatoires 
du pelvis, les maladies et les troubles inflammatoires des muscles, ainsi que les allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'inflammation causée par les 
traumas tissulaires, les lésions de reperfusion, le cancer, les métastases cancéreuses, les états 
inflammatoires, nommément l'arthrite, les inflammations oculaires, les maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et les lésions connexes, les maladies inflammatoires du pelvis, les maladies et les 
troubles inflammatoires des muscles, ainsi que les allergies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des dommages aux organes causés par les traumas tissulaires, les 
lésions de reperfusion, le cancer, les métastases cancéreuses, les états inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les inflammations oculaires, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif 
et les lésions connexes, les maladies inflammatoires du pelvis, les maladies et les troubles 
inflammatoires des muscles, ainsi que les allergies; préparations pharmaceutiques pour traitement 
et la prévention de la défaillance multiviscérale, ainsi que du syndrome respiratoire aigu et du 
syndrome de détresse respiratoire aiguë chez les adultes, les adolescents, les enfants, les 
nourrissons et les nouveau-nés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016443988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,676  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faron Pharmaceuticals Oy
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNSAVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles ischémiques 
causés par les traumas tissulaires, les lésions de reperfusion, le cancer, les métastases 
cancéreuses, les états inflammatoires, nommément l'arthrite, les inflammations oculaires, les 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes, les maladies inflammatoires 
du pelvis, les maladies et les troubles inflammatoires des muscles, ainsi que les allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'inflammation causée par les 
traumas tissulaires, les lésions de reperfusion, le cancer, les métastases cancéreuses, les états 
inflammatoires, nommément l'arthrite, les inflammations oculaires, les maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et les lésions connexes, les maladies inflammatoires du pelvis, les maladies et les 
troubles inflammatoires des muscles, ainsi que les allergies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des dommages aux organes causés par les traumas tissulaires, les 
lésions de reperfusion, le cancer, les métastases cancéreuses, les états inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les inflammations oculaires, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif 
et les lésions connexes, les maladies inflammatoires du pelvis, les maladies et les troubles 
inflammatoires des muscles, ainsi que les allergies; préparations pharmaceutiques pour traitement 
et la prévention de la défaillance multiviscérale, ainsi que du syndrome respiratoire aigu et du 
syndrome de détresse respiratoire aiguë chez les adultes, les adolescents, les enfants, les 
nourrissons et les nouveau-nés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016444119 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,490  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PARKSIDE est blanc, le mot PERFORMANCE est noir sur un rectangle rouge, les trois lignes sont 
rouges, et l'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie, nommément adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur, 
adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs polyuréthanes, adhésifs pour toitures; 
matériaux adhésifs (non conçus pour le bureau), nommément ciments mousse adhésifs 
prémélangés, colle à bois à usage industriel, colle à tissu à usage industriel; produits chimiques 
pour l'industrie, solvants, nommément produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, de cuir, de 
savons et de solvants.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture d'artiste; vernis pour 
protéger les planchers, glacis de laque; produits antirouille pour la préservation; teintures, 
nommément teintures pour tissus, teintures pour utilisation sur le plastique, colorants pour le bois, 
pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; colorants à mordant; huiles de cire pour 
planchers en bois dur et meubles en bois dur; diluants et épaississants pour peintures et laques; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément détergents à vaisselle, cire 
pour mobilier, cire à planchers, poudres et liquides abrasifs et récurants; papier abrasif; produits 
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de fourbissage, nommément solutions nettoyantes pour la remise à neuf de mobilier taché; agents 
de décollement pour peintures, nommément dissolvants à peinture, décapants à peinture; 
dissolvants à laque.

 Classe 06
(4) Murs à outils en métal, nommément panneaux perforés; chevalets en métal pour la 
construction; échelles et échafaudages en métal; matériel de construction en métal, nommément 
portes, fenêtres, garnitures pour bâtiments, poutres porteuses; câbles et fils non électriques en 
métal commun; serre-câbles en métal et cordes en métal; réservoirs en métal, réservoirs d'eau en 
métal, boîtes à outils en métal (vides); fermetures en métal pour contenants, cadenas en métal; 
serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément quincaillerie de porte, 
quincaillerie en métal pour bagages, quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; chevilles, 
clous, goupilles, nommément goupilles d'arrêt à bille en métal, goupilles fendues; vis en métal, 
écrous en métal, manchons et chevilles, nommément manchons d'accouplement en métal pour 
câbles, chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; crochets en métal, nommément 
crochets à vêtements, crochets à chapeau, crochets d'alpinisme; ressorts, nommément ressorts 
(quincaillerie), ressorts de soupape; pièces de liaison pour régler la tension, nommément serre-
câbles en métal; pinces de Bar, toutes en métal; fixations en métal, nommément serre-câbles en 
métal, bandes d'assemblage en métal pour emballages; accessoires en métal pour la construction 
et le mobilier, nommément garnitures de porte en métal, garnitures de fenêtre en métal.

 Classe 07
(5) Machines à air comprimé, nommément pompes à air comprimé; génératrices de courant; 
générateurs électriques; machines d'attrition pour le nettoyage, nommément ponceuses, machines 
à récurer en continu; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux et pour l'industrie 
textile; machines, appareils et accessoires pour le travail du bois, le traitement des métaux, le 
travail de la pierre et le traitement de plastiques, nommément machines de mise en copeaux du 
bois, machines à percer le bois, machines à râper et à défibrer le bois, machines à scier le bois; 
outils électroniques à usage domestique pour le travail du bois, le traitement des métaux, le travail 
de la pierre et le traitement de plastiques, nommément fers à pyrograver, casse-pierres; machines 
de centrage, nommément machines de coupe et foreuses pour le travail des métaux; machines à 
percer et à forer, nommément machines à percer le bois, foreuses pour le travail des métaux; 
scies, nommément scies à ruban, scies circulaires, scies sauteuses; soudeuses, fraises à fileter 
pour machines-outils, clés à chocs, rabots électriques, appareils de soudure électriques, pistolets 
à colle, polisseuses à plancher, pièces pour les machines, les appareils et les accessoires 
susmentionnés; appareils de soudure électriques, fers à souder électriques; machines et 
instruments agricoles, nommément presses à fourrage, rotoculteurs, tracteurs, équipement 
d'irrigation agricole, équipement agricole de fertilisation des sols, machines agricoles 
d'ensemencement; machines et équipement horticoles, nommément tondeuses à gazon 
mécaniques, taille-bordures électriques, lames de tondeuse à gazon, arroseurs pour gazon, taille-
haies électriques; nettoyeurs à haute pression, nettoyeurs à vapeur, nommément pompes à haute 
pression pour appareils et installations de lavage, nettoyeurs à vapeur tout usage; aspirateurs; 
crayons d'adhésif pour pistolets à colle chaude.

 Classe 08
(6) Outils et instruments à main (manuels); outils et instruments à main (manuels) pour la 
transformation du bois, du métal, de la pierre et/ou du plastique, notamment outils de meulage, 
alésoirs, scies, hachettes, haches, tournevis, marteaux, outils de coupe, pièces pour les appareils 
et outils susmentionnés; outils et instruments à main (manuels) à usage agricole, horticole et 
forestier, nommément scies à main, cultivateurs à main, pulvérisateurs d'insecticides manuels, 
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aérateurs à pelouse manuels; crics de levage manuels; évaseurs, nommément outils pour 
agrandir les tuyaux d'échappement; pompes de nettoyage de drains manuelles; ciseaux; 
couteaux, coutellerie, fourchettes et cuillères, y compris en métaux précieux; affûte-couteaux, 
affûteuses d'outils; brosses métalliques (manuelles) pour perceuses à main.

 Classe 09
(21) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, nommément prises de courant, adaptateurs 
électriques, fusibles électriques, panneaux électriques, lignes électriques, câbles électriques, fils 
électriques, transformateurs de puissance, rallonges avec douille, rallonges, bobines électriques, 
boîtes de jonction, borniers, blocs de jonction, coffrets électriques encastrés, jeux de douilles, 
douilles encastrées, cache-prises électriques, interrupteurs, interrupteurs résistants à l'humidité, 
dispositifs de sécurité cache-prises pour enfants, barres multiprises, rallonges, enrouleurs de 
câbles; batteries et accumulateurs, nommément batteries pour véhicules automobiles, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à 
usage général, piles de montre; matériel de charge pour batteries et accumulateurs, nommément 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour appareils photo et 
caméras, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de piles et de batteries à 
usage général; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément boîtiers 
de batterie, câbles de batterie, boîtiers de batterie; appareils et instruments géodésiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), 
nommément appareils photo et caméras, balances de cuisine, pèse-personnes de salle de bain, 
pèse-lettres; appareils et instruments de mesure, nommément décibelmètres, débitmètres, 
compteurs de gaz, vibromètres, thermomètres d'aquarium, thermomètres infrarouges, 
thermomètres à viande; extincteurs; projecteurs, nommément projecteurs vidéo, projecteurs de 
diapositives, projecteurs pour l'industrie du divertissement; appareils d'agrandissement, 
nommément loupes, lentilles grossissantes; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
minuteries; vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
nommément vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de 
protection contre le feu, vêtements ignifugés, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements de protection solaire; lunettes de 
sécurité pour protéger les yeux; chaussures et bottes de sécurité pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; couvre-chefs de protection, nommément casques de sécurité, casques 
pour soudeurs, casques de soudure; gants de protection contre les accidents, nommément gants 
ignifugés, gants de protection contre les rayons X à usage industriel, gants de protection en métal 
pour couper la viande; masques de protection, nommément masques antipoussière, masques à 
gaz, masques de soudure; rubans à mesurer; machines d'essai de plastiques; fiches électriques 
(prises murales), vis et serre-fils, autres qu'en métal; genouillères pour le jardinage; câbles non 
métalliques, nommément câbles audio-vidéo, câbles de batterie, câbles de démarrage, câbles 
d'ordinateur, câbles de fixation, câbles téléphoniques.

 Classe 10
(8) Dispositifs de protection auditive, nommément casques de protection auditive, bouchons 
d'oreilles contre le bruit; bouchons d'oreilles (protecteurs d'oreilles).

 Classe 11
(7) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
éviers, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage domestiques, générateurs de 
vapeur, fours ménagers, cuisinières électriques et au gaz, fours à air chaud, chauffe-biberons, 
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pompes à chaleur, climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires 
électriques, cafetières électriques à usage domestique, grille-pain électriques, chauffe-eau, 
gaufriers électriques, centrifugeuses électriques, réfrigérateurs électriques, congélateurs, séchoirs 
à cheveux à main, sécheuses à culbutage pour vêtements, interrupteurs d'éclairage électriques, 
gradateurs de lumière électriques, ampoules électriques et ventilateurs électriques; appareils et 
instruments d'éclairage, nommément diffuseurs, appareils d'éclairage; lampes, nommément 
lampes de bureau, lampes d'aquarium, lampes électriques, lampes d'aquarium, lampes de lecture, 
plafonniers, lumières d'arbre de Noël, projecteurs de poche; torches électriques; luminaires à DEL; 
dispositifs d'éclairage, nommément gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal, à savoir pièces d'installations de plomberie pour éviers et lavabos, 
bains et douches.

 Classe 12
(9) Véhicules, nommément automobiles, camions, motos, véhicules tout-terrain, véhicules 
utilitaires sport; diables, brouettes, chariots de manutention; crochets de remorquage.

 Classe 14
(10) Ressorts de montre et d'horloge.

 Classe 16
(11) Pinceaux; papier et plastique utilisés pour l'emballage, nommément emballages pour aliments 
en plastique, film plastique pour la palettisation de produits; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux de peintre, toiles pour la 
peinture, palettes pour peintres, rouleaux à peinture pour la maison, pochoirs, pinceaux pour 
peintres, chevalets de peintre, manches télescopiques pour rouleaux, stylos correcteurs pour le 
bois; instruments d'écriture, taille-crayons pour matériel d'écriture; matières à calfeutrer, à obturer 
et à isoler, nommément carton d'emballage, feuilles de polypropylène pour l'emballage.

 Classe 17
(12) Plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, bouchons en caoutchouc 
pour contenants d'emballage industriel, fibres de verre pour l'isolation; films masques; butoirs de 
porte, butées de porte en caoutchouc ou en plastique; rubans à joints, nommément ruban à joints 
pour cloisons sèches, ruban à joints pour tuyaux.

 Classe 18
(13) Grands sacs et sacs, nommément sacs-ballots, sacs à dos, havresacs.

 Classe 19
(14) Échafaudages en bois; caoutchouc pour le carrelage, nommément revêtements de sol en 
caoutchouc; murs à outils autres qu'en métal, nommément panneaux perforés; blocs de soutien 
autres qu'en métal pour la construction, aucun des produits susmentionnés en métal; 
échafaudages en bois.

 Classe 20
(15) Mobilier et pièces de mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, tiroirs, en 
l'occurrence pièces de mobilier, cloisons de mobilier, portes de mobilier; tables de travail, tables de 
serrage, tables à papier peint, armoires (mobilier), échelles en bois; contenants autres qu'en 
métal, nommément contenants d'emballage en plastique et boîtes à outils autres qu'en métal; 
mobilier en métal, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; tables de travail, 
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tables de serrage, armoires en métal; patins en feutre, nommément coussinets en feutre pour le 
mobilier; crochets en métal, nommément crochets à rideaux.

 Classe 21
(16) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants pour aliments; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, gants de 
nettoyage, torchons de nettoyage, cure-pipes; pinceaux et brosses (sauf les pinceaux à peinture), 
nommément pinceaux à badigeonner, brosses pour animaux de compagnie, brosses à vêtements, 
brosses antipeluches, brosses de lavage; matériaux pour la brosserie, nommément filaments pour 
pinceaux et brosses à dents; éponges à récurer, laine d'acier; seaux, nommément seaux pour 
appâts, seaux à glace, seaux à vin; contenants non métalliques, nommément contenants pour 
boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets.

 Classe 22
(17) Cordes, nommément cordes d'ancrage, câbles de remorquage pour voitures, cordes 
d'escalade, cordes d'alpinisme; ficelle d'emballage, filets, nommément filets pour l'alimentation 
animale, filets de camouflage, filets de pêche, moustiquaires; auvents, bâches.

 Classe 24
(18) Textiles et produits textiles, nommément textiles pour tapis, vêtements, articles chaussants et 
mobilier, tissus, fibres textiles brutes, étiquettes en matières textiles; feutre, nommément feutre 
d'artisanat, carton en feutre pour toitures, feutre pour joints de porte.

 Classe 25
(19) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de plage, vêtements de 
mariage, tenues habillées, vêtements de maternité, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants sport, articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, bérets, cache-oreilles, bandeaux; vêtements de travail, nommément 
bottes de travail, gants de travail, uniformes pour le personnel médical; combinaisons de travail, 
gilets de travail, pantalons de travail, chaussures de travail, gants de travail.

 Classe 27
(20) Tapis, carpettes, paillassons, nommément tapis de bain, paillassons, tapis d'automobile; 
décorations murales autres qu'en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16612657 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerald Publishing Limited
Howard House
Wagon Lane
Bingley
West Yorkshire, BD16 1WA
UNITED KINGDOM

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERALD PUBLISHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, en l'occurrence articles, magazines, bulletins d'information, revues, 
études de cas et livres dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de l'économie, des 
affaires, de l'éducation, du génie, des ressources humaines, des technologies de l'information, des 
opérations, de la logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de l'environnement, de la 
sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; publications électroniques, 
nommément articles, magazines, bulletins d'information, revues, études de cas et livres traitant de 
sujets dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de l'économie, des affaires, de 
l'éducation, du génie, des ressources humaines, des technologies de l'information, des opérations, 
de la logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de l'environnement, de la sociologie, du 
tourisme, du tourisme d'accueil et du transport, enregistrés sur des supports informatiques; 
matériel d'enseignement et de formation téléchargeable, nommément documents de recherche 
éducatifs, programmes de cours, résumés, conférences, matériel de tutorat, documents 
infographiques et entrevues téléchargeables dans les domaines de la comptabilité, de la finance, 
de l'économie, des affaires, de l'éducation, du génie, des ressources humaines, des technologies 
de l'information, des opérations, de la logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de 
l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; fichiers de 
données électroniques téléchargeables contenant des statistiques, des dossiers et des tendances 
dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de l'économie, des affaires, de l'éducation, du 
génie, des ressources humaines, des technologies de l'information, des opérations, de la 
logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de l'environnement, de la sociologie, du 
tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; fichiers de données électroniques téléchargeables 
contenant des statistiques, des dossiers et des tendances dans les domaines de la comptabilité, 
de la finance, de l'économie, des affaires, de l'éducation, du génie, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, des opérations, de la logistique, de l'immobilier, de la politique 
publique, de l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; 
bases de données électroniques dans les domaines de la comptabilité, de la gestion financière, de 
la planification et de la production de rapports, des prévisions et des analyses économiques, de la 
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gestion des affaires et des activités commerciales, de l'enseignement préscolaire, de l'éducation 
de niveau maternelle, de l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau 
secondaire, de l'éducation supérieure, de l'enseignement universitaire, du génie mécanique, du 
génie scientifique, du génie civil, du génie électrique, des ressources humaines, de la 
programmation informatique et du réseautage, des activités commerciales, de la logistique de 
recherche, de l'immobilier, des politiques gouvernementales publiques, de l'environnement, de la 
sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport aérien et maritime; guides de 
formation en version électronique, nommément guides de formation électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de l'économie, des affaires, de l'éducation, du 
génie, des ressources humaines, des technologies de l'information, des opérations, de la 
logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de l'environnement, de la sociologie, du 
tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; disques compacts contenant des articles, des 
magazines, des bulletins d'information, des revues, des études de cas et des livres dans les 
domaines de la comptabilité, de la finance, de l'économie, des affaires, de l'éducation, du génie, 
des ressources humaines, des technologies de l'information, des opérations, de la logistique, de 
l'immobilier, de la politique publique, de l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du 
tourisme d'accueil et du transport; CD-ROM contenant des articles, des magazines, des bulletins 
d'information, des revues, des études de cas et des livres dans les domaines de la comptabilité, 
de la finance, de l'économie, des affaires, de l'éducation, du génie, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, des opérations, de la logistique, de l'immobilier, de la politique 
publique, de l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; 
DVD préenregistrés contenant des présentations, des discours, des articles, des magazines, des 
bulletins d'information, des revues, des études de cas et des livres dans les domaines de la 
comptabilité, de la finance, de l'économie, des affaires, de l'éducation, du génie, des ressources 
humaines, des technologies de l'information, des opérations, de la logistique, de l'immobilier, de la 
politique publique, de l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du 
transport; balados téléchargeables dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de 
l'économie, des affaires, de l'éducation, du génie, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des opérations, de la logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de 
l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; 
webémissions téléchargeables dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de l'économie, 
des affaires, de l'éducation, du génie, des ressources humaines, des technologies de l'information, 
des opérations, de la logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de l'environnement, de la 
sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; didacticiels dans les domaines de la 
comptabilité, de la finance, de l'économie, des affaires, de l'éducation, du génie, des ressources 
humaines, des technologies de l'information, des opérations, de la logistique, de l'immobilier, de la 
politique publique, de l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du 
transport; jeux informatiques interactifs multimédias; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargés par Internet; jeux informatiques pour simulations commerciales et éducatives; jeux 
informatiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, brochures, manuels, livres, bulletins 
d'information, suppléments et revues dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de 
l'économie, des affaires, de l'éducation, du génie, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des opérations, de la logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de 
l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; livres; revues; 
périodiques; magazines; bulletins d'information; études de cas; publications en série; imprimés, 
nommément magazines, brochures, manuels, livres, bulletins d'information, suppléments et 
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revues dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de l'économie, des affaires, de 
l'éducation, du génie, des ressources humaines, des technologies de l'information, des opérations, 
de la logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de l'environnement, de la sociologie, du 
tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; affiches; publications éducatives, nommément 
cartes éclair, cahiers d'exercices, manuels, affiches, guides de l'enseignant, manuels scolaires et 
dépliants dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de l'économie, des affaires, de 
l'éducation, du génie, des ressources humaines, des technologies de l'information, des opérations, 
de la logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de l'environnement, de la sociologie, du 
tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; fournitures scolaires, nommément affiches, 
dépliants, cartes éclair, cahiers d'exercices, manuels scolaires dans les domaines de la 
comptabilité, de la finance, de l'économie, des affaires, de l'éducation, du génie, des ressources 
humaines, des technologies de l'information, des opérations, de la logistique, de l'immobilier, de la 
politique publique, de l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du 
transport.

Services
Classe 41
Édition de livres; publication de revues, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, 
d'études de cas, de publications en série et d'articles et de blogues en ligne; éditique; services 
d'édition de textes électroniques; services d'édition électronique, nommément édition de 
publications électroniques, en l'occurrence de magazines, de brochures, de manuels, de livres, de 
bulletins d'information, de suppléments et de revues dans les domaines de la comptabilité, de la 
finance, de l'économie, des affaires, de l'éducation, du génie, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, des opérations, de la logistique, de l'immobilier, de la politique 
publique, de l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; 
édition électronique en ligne de magazines, de brochures, de manuels, de livres, de bulletins 
d'information, de suppléments et de revues dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de 
l'économie, des affaires, de l'éducation, du génie, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des opérations, de la logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de 
l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; publication en 
ligne de magazines électroniques, de brochures, de manuels, de livres, de bulletins d'information, 
de suppléments et de revues dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de l'économie, 
des affaires, de l'éducation, du génie, des ressources humaines, des technologies de l'information, 
des opérations, de la logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de l'environnement, de la 
sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; offre de publications électroniques 
en ligne, nommément de magazines, de brochures, de manuels, de livres, de bulletins 
d'information, de suppléments et de revues dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de 
l'économie, des affaires, de l'éducation, du génie, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des opérations, de la logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de 
l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport; information 
éducative dans les domaines de la comptabilité, de la gestion financière, de la planification et de la 
production de rapports, des prévisions et des analyses économiques, de la gestion des affaires et 
des activités commerciales, de l'enseignement préscolaire, de l'éducation de niveau maternelle, de 
l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau secondaire, de l'éducation 
supérieure, de l'enseignement universitaire, du génie mécanique, du génie scientifique, du génie 
civil, du génie électrique, des ressources humaines, de la programmation informatique et 
réseautage, des activités commerciales, de la logistique de recherche, de l'immobilier, des 
politiques gouvernementales publiques, de l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du 
tourisme d'accueil et du transport aérien et terrestre offerte en ligne à partir de bases de données 
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et d'Internet; publication de documents de recherche éducatifs, de programmes de cours, de 
résumés, de conférences, de matériel de tutorat, de documents infographiques et d'entrevues 
dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de l'économie, des affaires, de l'éducation, du 
génie, des ressources humaines, des technologies de l'information, des opérations, de la 
logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de l'environnement, de la sociologie, du 
tourisme, du tourisme d'accueil et du transport, accessibles au moyen de bases de données et 
d'Internet; publication de documents de recherche éducatifs, de programmes de cours, de 
résumés, de conférences, de matériel de tutorat, de documents infographiques et d'entrevues 
dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de l'économie, des affaires, de l'éducation, du 
génie, des ressources humaines, des technologies de l'information, des opérations, de la 
logistique, de l'immobilier, de la politique publique, de l'environnement, de la sociologie, du 
tourisme, du tourisme d'accueil et du transport, sur des supports de données magnétiques et 
optiques; édition et enregistrement de musique, de vidéos et de films; production d'entrevues, de 
conférences, de films et de vidéos sur disque compact, CD-ROM, DVD, vidéo, par des balados et 
des webémissions; production d'entrevues pédagogiques, de conférences et d'enregistrements 
vidéo dans les domaines de la comptabilité, de la gestion financière, de la planification et de la 
production de rapports, des prévisions et des analyses économiques, de la gestion des affaires et 
des activités commerciales, de l'enseignement préscolaire, de l'éducation de niveau maternelle, de 
l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau secondaire, de l'éducation 
supérieure, de l'enseignement universitaire, du génie mécanique, du génie scientifique, du génie 
civil, du génie électrique, des ressources humaines, de la programmation informatique et du 
réseautage, des activités commerciales, de la logistique de recherche, de l'immobilier, des 
politiques gouvernementales publiques, de l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du 
tourisme d'accueil et du transport aérien, maritime et terrestre; production de sons et 
d'enregistrements d'images stockés sur disque compact, CD-ROM et DVD, dans les domaines de 
la comptabilité, de la gestion financière, de la planification et de la production de rapports, des 
prévisions et des analyses économiques, de la gestion des affaires et des activités commerciales, 
de l'enseignement préscolaire, de l'éducation de niveau maternelle, de l'enseignement de niveau 
primaire, de l'enseignement de niveau secondaire, de l'éducation supérieure, de l'enseignement 
universitaire, du génie mécanique, du génie scientifique, du génie civil, du génie électrique, des 
ressources humaines, de la programmation informatique et du réseautage, des activités 
commerciales, de la logistique de recherche, de l'immobilier, des politiques gouvernementales 
publiques, de l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport 
aérien, maritime et terrestre; organisation, préparation et tenue de démonstrations, de 
conférences, de congrès, d'expositions, d'ateliers et d'évènements, à des fins pédagogiques ou 
pour la recherche dans les domaines de la comptabilité, de la gestion financière, de la planification 
et de la production de rapports, des prévisions et des analyses économiques, de la gestion des 
affaires et des activités commerciales, de l'enseignement préscolaire, de l'éducation de niveau 
maternelle, de l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau secondaire, de 
l'éducation supérieure, de l'enseignement universitaire, du génie mécanique, du génie scientifique, 
du génie civil, du génie électrique, des ressources humaines, de la programmation informatique et 
du réseautage, des activités commerciales, de la logistique de recherche, de l'immobilier, des 
politiques gouvernementales publiques, de l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du 
tourisme d'accueil et du transport aérien, maritime et terrestre; offre et diffusion d'information sur 
les lieux, aide et conseils sur les lieux pour participants à des expositions et à des conférences, 
visiteurs et exposants, offerts par voie électronique, nommément sur un site Web; publication de 
matériel éducatif et de matériel de recherche, nommément de livres électroniques, de magazines, 
de brochures, de manuels, de bulletins d'information, de magazines, tous non téléchargeables, de 
brochures, de manuels et de suppléments de livre et de bulletin d'information ainsi que de revues 
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non téléchargeables pour des démonstrations, des conférences, des congrès, des expositions, 
des ateliers et des évènements, à des fins pédagogiques ou pour la recherche; conception de 
cours, en l'occurrence élaboration de programmes d'enseignement pour les éducateurs; 
élaboration de matériel éducatif dans les domaines de la comptabilité, de la gestion financière, de 
la planification et de la production de rapports, des prévisions et des analyses économiques, de la 
gestion des affaires et des activités commerciales, de l'enseignement préscolaire, de l'éducation 
de niveau maternelle, de l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau 
secondaire, de l'éducation supérieure, de l'enseignement universitaire, du génie mécanique, du 
génie scientifique, du génie civil, du génie électrique, des ressources humaines, de la 
programmation informatique et du réseautage, des activités commerciales, de la logistique de 
recherche, de l'immobilier, des politiques gouvernementales publiques, de l'environnement, de la 
sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport aérien, maritime et terrestre; 
publication de matériel pédagogique, en l'occurrence de magazines, de brochures, de manuels, de 
livres, de bulletins d'information, de suppléments et de revues; offre d'enseignement, nommément 
offre de séances de tutorat, tenue de conférences, tenue d'ateliers, tenue de séminaires et 
formation d'éducateurs dans les domaines de la comptabilité, de la gestion financière, de la 
planification et de la production de rapports, des prévisions et des analyses économiques, de la 
gestion des affaires et des activités commerciales, de l'enseignement préscolaire, de l'éducation 
de niveau maternelle, de l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau 
secondaire, de l'éducation supérieure, de l'enseignement universitaire, du génie mécanique, du 
génie scientifique, du génie civil, du génie électrique, des ressources humaines, de la 
programmation informatique et du réseautage, des activités commerciales, de la logistique de 
recherche, de l'immobilier, des politiques gouvernementales publiques, de l'environnement, de la 
sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport aérien, maritime et terrestre; services 
d'enseignement et de formation, nommément offre de séances de tutorat, tenue de conférences, 
tenue d'ateliers, tenue de séminaires et formation d'éducateurs dans les domaines de la 
comptabilité, de la gestion financière, de la planification et de la production de rapports, des 
prévisions et des analyses économiques, de la gestion des affaires et des activités commerciales, 
de l'enseignement préscolaire, de l'éducation de niveau maternelle, de l'enseignement de niveau 
primaire, de l'enseignement de niveau secondaire, de l'éducation supérieure, de l'enseignement 
universitaire, du génie mécanique, du génie scientifique, du génie civil, du génie électrique, des 
ressources humaines, de la programmation informatique et du réseautage, des activités 
commerciales, de la logistique de recherche, de l'immobilier, des politiques gouvernementales 
publiques, de l'environnement, de la sociologie, du tourisme, du tourisme d'accueil et du transport 
aérien, maritime et terrestre; organisation de jeux-questionnaires, de concours de jeux, de 
mathématiques et d'orthographe à des fins éducatives; organisation et offre de jeux éducatifs; 
offre de jeux informatiques en ligne; services de bibliothèque électronique pour la diffusion 
d'information électronique, nommément d'archives, à savoir de textes électroniques, d'information 
et de données audio et vidéo, de jeux et d'amusements; services de bibliothèque en ligne; offre 
d'enseignement, à savoir de formation à distance de niveau secondaire, de niveau collégial et 
universitaire en ligne au moyen d'une base de données et par Internet. .
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 Numéro de la demande 1,861,585  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEISER CORPORATION
2470 S. Cherry Avenue
Fresno, California 93706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de programmes logiciels non téléchargeables pour l'offre d'entraînement physique, 
d'entraînement en force musculaire et de séances d'entraînement physique, pour permettre la 
poursuite des activités d'entraînement et d'exercice et pour l'enregistrement des activités 
d'entraînement et d'exercice, tous les services susmentionnés excluant le yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/391412 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,595  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atelier Luxury Group, LLC
1330 Channing Street
Los Angeles, California, 90021
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

AMIRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés; anneaux porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, blouses, chandails, cardigans, chandails 
molletonnés, vestes, pantalons, jeans, jupes, robes, combinés, foulards, bandanas; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes; vestes en denim; vestes de cuir; 
ceintures (vêtements); chapeaux; pantalons de cuir; chemises de cuir.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs, d'articles chaussants, de 
chaînes porte-clés.
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 Numéro de la demande 1,861,597  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atelier Luxury Group, LLC
1330 Channing Street
Los Angeles, California, 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés; anneaux porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, blouses, chandails, cardigans, chandails 
molletonnés, vestes, pantalons, jeans, jupes, robes, justaucorps, foulards, bandanas; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs, d'articles chaussants, de 
chaînes porte-clés.
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 Numéro de la demande 1,865,522  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

salesforce.com, inc.
Salesforce Tower
415 Mission Street
3rd Floor
San Francisco, CA 94105
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

PARDOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels téléchargeables enregistrés sur des supports de données 
pour la récupération, l'analyse et la gestion de contenu numérique multimédia sur des réseaux 
informatiques, nommément sur Internet et sur des terminaux mobiles dans les domaines suivants : 
automatisation du marketing, génération de pistes, envoi ciblé de courriels, accélération des 
processus de vente, calcul du rendement du capital investi (RCI) en marketing, marketing, 
promotion, vente, information sur les clients, gestion des relations avec la clientèle, soutien aux 
ventes, rendement des employés, infonuagique, gestion des données, analyse de données et 
analyse de renseignement d'affaires; logiciels téléchargeables et logiciels enregistrés sur des 
supports de données pour la numérisation, l'affichage, le traitement et la sortie de contenu 
numérique multimédia sur des réseaux informatiques, nommément sur Internet et sur des 
terminaux mobiles dans les domaines suivants : automatisation du marketing, génération de 
pistes, envoi ciblé de courriels, accélération des processus de vente, calcul du rendement du 
capital investi (RCI) en marketing, marketing, promotion, vente, information sur les clients, gestion 
des relations avec la clientèle, soutien aux ventes, rendement des employés, infonuagique, 
gestion des données, analyse de données et analyse de renseignement d'affaires; programmes 
d'exploitation informatique; interfaces utilisateurs pour ordinateurs et appareils mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, documents techniques, brochures, feuillets 
publicitaires, fiches d'information, intercalaires, fiches techniques, notes d'application, manuels de 
formation, feuillets et revues dans les domaines des logiciels de gestion, de la gestion des affaires 
ainsi que de la consultation en administration et en gestion des affaires; logiciels téléchargeables 
pour la création de code intégrable pour des sites Web à des fins de création, de personnalisation, 
de déploiement, de planification, de suivi, d'analyse et de gestion de contenu en ligne sur des sites 
Web d'utilisateurs, des sites Web de médias sociaux et d'autres forums en ligne; logiciels 
téléchargeables pour la création et le déploiement de contenu interactif personnalisé sur des 
profils de médias sociaux; outils de développement de logiciels; logiciels de développement de 
sites Web; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes et 
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d'applications informatiques; logiciels pour faciliter l'élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing ainsi que la communication connexe pour des tiers en ligne et par d'autres réseaux 
partagés ainsi que pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs pour des applications 
informatiques; logiciels téléchargeables pour la création de code intégrable pour des sites Web; 
logiciels téléchargeables pour la création et le déploiement de contenu interactif personnalisé sur 
des profils de médias sociaux.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément publicité télévisée, publicité en ligne sur des 
réseaux informatiques, publicité radio, publicité de vente par correspondance, affichage ainsi que 
publicité imprimée et sur Internet; publicité par réseaux radio mobiles; publicité télévisée pour des 
tiers diffusée sur des téléphones mobiles; publicité pour des tiers par la diffusion de contenu vidéo 
sur des applications pour téléphones mobiles; publicité sur Internet pour des tiers; services 
d'agence de publicité; services de consultation en affaires pour des tiers relativement à des profils 
d'entreprise et à l'engagement client sur Internet et dans d'autres médias; relations publiques; 
location d'espace publicitaire sur Internet; services d'agence de publicité multimédia; vente aux 
enchères sur Internet; services de conseil ayant trait à la publicité et au marketing; consultation en 
gestion et en organisation des affaires, nommément élaboration de concepts d'affaires; services 
de conseil et de consultation en gestion des affaires; opérations visant de l'information et des 
contrats par Internet pour des tiers à des fins commerciales, nommément offre d'un marché en 
ligne pour l'achat et le téléchargement des applications logicielles de tiers; compilation et 
systématisation de données et d'information dans des bases de données; compilation de 
statistiques; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information 
et de données; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; compilation de 
données, nommément d'images ainsi que de données audio et/ou vidéo dans des bases de 
données à des fins commerciales; surveillance des sites Web à caractère social, des publications 
sur Internet, du contenu Web et du contenu en ligne de tiers pour le repérage de sujets définis par 
les clients et la collecte de contenu pertinent sur ces sujets, et offre à des tiers de documents et 
d'analyses concernant le contenu en ligne susmentionné à des fins commerciales; enquêtes sur la 
mission de marque et les communications en ligne, nommément services d'évaluation de 
marques, en l'occurrence gestion, analyse et examen du contenu de marque et du rendement lié à 
la mission de la marque en ligne dans les sites Web de médias sociaux et les réseaux sociaux 
ainsi que production de rapports connexes.

Classe 41
(2) Planification d'évènements, nommément organisation et tenue d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales et publicitaires.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, la 
gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données ainsi que pour la gestion de bases de 
données, y compris pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte et pour le stockage 
de données dans les domaines suivants : automatisation du marketing, génération de pistes, envoi 
ciblé de courriels, accélération des processus de vente, calcul du rendement du capital investi 
(RCI) en marketing, marketing, promotion, vente, information sur les clients, gestion des relations 
avec la clientèle, soutien aux ventes, rendement des employés, infonuagique, gestion des 
données, analyse de données et analyse de renseignement d'affaires; offre d'utilisation temporaire 
d'outils de développement d'applications logicielles en ligne non téléchargeables, nommément de 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application 
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et de logiciels de langage de programmation en ligne non téléchargeables pour le développement, 
l'analyse, le codage, la vérification et la commande d'autres logiciels; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise en oeuvre d'un langage de programmation 
procédural et orienté objet; services informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement, personnalisation et maintenance d'applications logicielles pour des tiers ainsi que 
services de consultation connexes; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données ainsi que pour la gestion de bases de données, y compris pour 
utilisation comme tableur, pour le traitement de texte et pour le stockage de données dans les 
domaines suivants : automatisation du marketing, génération de pistes, envoi ciblé de courriels, 
accélération des processus de vente, calcul du rendement du capital investi (RCI) en marketing, 
marketing, promotion, vente, information sur les clients, gestion des relations avec la clientèle, 
soutien aux ventes, rendement des employés, infonuagique, gestion des données, analyse de 
données et analyse de renseignement d'affaires; recherche technique dans les domaines de la 
conception et du développement d'ordinateurs et de systèmes informatiques pour utilisation 
relativement à ce qui suit : automatisation du marketing, génération de pistes, envoi ciblé de 
courriels, accélération des processus de vente, calcul du rendement du capital investi (RCI) en 
marketing, marketing, promotion, vente, information sur les clients, gestion des relations avec la 
clientèle, soutien aux ventes, rendement des employés, infonuagique, gestion des données, 
analyse de données et analyse de renseignement d'affaires; consultation en conception de sites 
Web; numérisation de documents; duplication de programmes informatiques; installation de 
logiciels; services de conception d'emballages; réalisation d'études de faisabilité dans les 
domaines suivants : automatisation du marketing, génération de pistes, envoi ciblé de courriels, 
accélération des processus de vente, calcul du rendement du capital investi (RCI) en marketing, 
marketing, promotion, vente, information sur les clients, gestion des relations avec la clientèle, 
soutien aux ventes, rendement des employés, infonuagique, gestion des données, analyse de 
données et analyse de renseignement d'affaires; contrôle de la qualité, nommément services de 
surveillance informatique pour le suivi de la performance de logiciels d'application, pour la 
maintenance périodique ainsi que pour l'offre de rapports et d'alertes connexes; récupération de 
données informatiques; location de serveurs Web; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; hébergement de serveurs; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation en logiciels; conception et analyse de systèmes 
informatiques; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement; location de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de code intégrable pour des 
sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création 
et la diffusion de contenu interactif personnalisé sur des profils de médias sociaux.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de systèmes informatiques et de logiciels; services de 
réseautage social en ligne pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,396 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 1,867,749  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Formagrid Inc. doing business as Airtable
49 Powell St, Floor 2
San Francisco, CA 94102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRTABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et application mobile téléchargeables pour la création et l'édition de bases de données 
par des utilisateurs multiples.

Services
Classe 42
Logiciels non téléchargeables, accessibles par Internet, pour la création et l'édition de bases de 
données par des utilisateurs multiples.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87480531 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 1,871,626  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4273290 Canada Inc.
1117 Rue Sainte-Catherine Ouest
Suite 625
Montréal
QUEBEC
H3B1H9

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REUBEN'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Salade de chou; piments marinés; marinades.
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 Numéro de la demande 1,871,669  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

pHacktory Inc.
535 Legget Drive
Suite 500
Ottawa, ON
ONTARIO
K2K3B8

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

PHACKTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre de financement à des tiers pour permettre aux participants de rechercher, d'expérimenter 
et de développer des idées dans le domaine scientifique, nommément dans les domaines de la 
biologie, de la chimie, de la physique et des mathématiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de mentorat d'affaires, nommément présentations et 
conférences dans les domaines de la recherche, de l'expérimentation et du développement 
d'idées dans le domaine scientifique, nommément dans les domaines de la biologie, de la chimie, 
de la physique et des mathématiques.

Classe 42
(3) Services de consultation concernant la recherche et l'expérimentation par des tiers dans le 
domaine scientifique, nommément dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la physique 
et des mathématiques; offre d'accès à des laboratoires et à des installations de recherche, à des 
outils de laboratoire et de recherche et à de l'équipement de laboratoire et de recherche, pour la 
recherche scientifique.
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 Numéro de la demande 1,872,250  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBA 2K League, LLC
Olympic Tower - 645 Fifth Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo, cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques audio préenregistrés, disques 
vidéo préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, programmes informatiques pour 
la visualisation d'information, de statistiques et d'information anecdotique, présentant tous du 
contenu de divertissement, à savoir des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images 
numériques et de l'information ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements sur cassette vidéo, enregistrements audio téléchargeables, logiciels 
téléchargeables pour la consultation de bases de données contenant des renseignements 
statistiques, de l'information anecdotique, de l'information de sondage et des sondages interactifs, 
tous fournis par Internet et présentant du contenu de divertissement, à savoir des vidéos, des 
films, de la musique, des photos, des images numériques et de l'information dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran, et catalogues téléchargeables par Internet présentant toute 
une gamme de produits, portant sur des thèmes ayant trait au basketball, aux jeux électroniques, 
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aux sports électroniques et aux sports virtuels; jeux informatiques dans le domaine du basketball; 
cartouches de jeux électroniques dans le domaine du basketball; jeux vidéo dans le domaine du 
basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; supports conçus pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; claviers d'ordinateur, tapis de souris, souris d'ordinateur, stylets d'ordinateur, étuis à 
disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, housses de protection pour ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes ainsi que repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles ayant trait aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
chargeurs USB ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; logiciels pour la consultation et la visualisation de papiers 
peints ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; habillages ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels, nommément film plastique ajusté pour couvrir des 
appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; cartouches de jeux vidéo dans le 
domaine du basketball; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons 
électroniques, téléphones sans fil et téléphones, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-casques, dragonnes pour téléphones 
cellulaires, films plastiques ajustés, aussi appelés habillages pour couvrir et protéger des 
téléphones cellulaires, façades et habillages de téléphone cellulaire, tous les produits 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; accessoires pour appareils électroniques, nommément films 
plastiques ajustés aussi appelés habillages ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels pour recouvrir et protéger des 
appareils électroniques, nommément des lecteurs MP3, des tablettes électroniques et des 
assistants numériques personnels; housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques 
et assistants numériques personnels portatifs, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur et jumelles, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; lunettes de soleil ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; montures de lunettes ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; accessoires de lunetterie, nommément cordons et chaînes pour articles de lunetterie qui 
maintiennent les articles de lunetterie en place, tous les produits susmentionnés ayant trait aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil, tous les produits susmentionnés ayant trait aux domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; aimants 
décoratifs ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; appareils photo jetables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartes de crédit, cartes de débit 
codées, cartes porte-monnaie codées, cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel et 
cartes d'appels téléphoniques prépayées à codage magnétique, tous les produits susmentionnés 
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; jeux électroniques téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux vidéo 
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téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux informatiques téléchargeables dans le 
domaine du basketball; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires 
téléchargeables dans le domaine du basketball, offerts par Internet; logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour la consultation et l'affichage de 
navigateurs, pour l'accès à des sites Web sur Internet, pour créer des avatars pour les jeux 
électroniques, les sports électroniques et les sports virtuels, tous offerts par Internet; publications 
électroniques, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier et calendriers de 
parties, tous offerts par Internet et étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; cartes de souhaits téléchargeables ayant trait aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels, 
offertes par Internet; produits virtuels téléchargeables, nommément programmes informatiques 
comprenant des émojis, des autocollants, des insignes, des personnages, des vêtements et des 
accessoires pour jeux électroniques, sports électroniques et sports virtuels; protège-dents de sport 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, bottes, 
chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de 
sport, maillots d'équipe, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, 
cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières pour le sport, 
petits bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails de sport 
amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs, bavoirs en plastique, bandeaux, serre-
poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes pour 
meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons 
de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, paréos, sandales, sandales 
de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), bonnets de bain, casquettes et visières de 
fantaisie assorties de perruques, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours promotionnels dans 
les domaines du basketball, des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 38
(2) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu 
électronique sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; 
diffusion audio de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans les 
domaines du basketball, des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; 
câblodistribution dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; radiodiffusion dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
télédiffusion dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; diffusion vidéo de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu 
électronique dans les domaines du basketball, des jeux vidéo, des sports électroniques et des 
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sports virtuels; transmission par vidéo à la demande dans les domaines du basketball, des jeux 
vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; services de webdiffusion, en l'occurrence 
offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs entre participants, joueurs ou amateurs 
de jeux électroniques; offre de babillards électroniques en ligne ayant trait aux domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de 
communication sans fil, nommément transmission de photos et d'images numériques ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques 
et d'information dans les domaines du basketball, des jeux vidéo, des sports électroniques et des 
sports virtuels par Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de diffusions en 
direct de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du 
basketball, des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(3) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, d'évènements de basketball et de 
jeux vidéo, en l'occurrence de la présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, de démonstrations vidéo interactives et d'activités de 
sports électroniques avec participation dans les domaines du basketball, des jeux vidéo, des 
sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, d'émissions de télévision par câble, d'émissions de télévision par 
satellite, de webémissions, d'émissions de télévision sur les médias sociaux et sur Internet 
présentant ce qui suit : compétitions de jeux électroniques, concours de jeux électroniques, 
tournois de jeux électroniques, démonstrations de jeux électroniques, compétitions de sports 
électroniques, compétitions de basketball, concours de basketball, ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, cliniques de basketball et de jeux vidéo et évènements de basketball et de 
jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne; administration et coordination de tournois de jeux 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo ainsi que de tournées de compétitions de sports 
électroniques à des fins récréatives et compétitives; offre d'accès temporaire à, un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et 
de publier des vidéos, de la musique, des oeuvres d'art, des textes et du contenu multimédia, tous 
les services susmentionnés dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, d'émissions de télévision par câble, d'émissions de télévision par satellite, de 
webémissions, de balados, de blogues, d'émissions sur les médias sociaux et sur Internet 
présentant les faits saillants de l'actualité, des enregistrements vidéo et des enregistrements vidéo 
en continu de concours de jeux électroniques, des tournois de jeux électroniques, des 
démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports électroniques, de compétitions de 



  1,872,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 87

basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et professionnelles de basketball et 
de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques 
de basketball et de jeux vidéo ainsi que d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre de 
nouvelles, d'information, d'opinions et de stratégies dans les domaines du basketball, des jeux 
vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels au moyen d'un site Web; offre de nouvelles 
et d'information de divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans les 
domaines du basketball, des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; tenue et 
organisation de ligues compétitives et professionnelles de basketball et de jeux vidéo, de cliniques 
de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; offre de suivi d'utilisateurs de 
jeux électroniques interactifs en ligne, de services de sports électroniques et de sports virtuels 
pour l'appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres joueurs de tous les niveaux 
d'habileté; services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée à des parties, 
démonstrations, cliniques, camps, promotions et évènements sociaux communautaires, fêtes et 
évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir prestations d'une troupe 
de danse à des parties, expositions, cliniques, camps, promotions et évènements sociaux 
communautaires, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de club d'amateurs dans les 
domaines du basketball, des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de 
jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux électroniques, de 
jeux vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de jeux vidéo 
interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de 
plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, tous les 
services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; offre d'information dans les domaines du basketball, des jeux 
vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels au moyen d'une base de données; services 
de divertissement, nommément offre de services de jeux électroniques, de services de jeux vidéo 
et de services de jeux informatiques non téléchargeables en ligne sur un réseau informatique, tous 
les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/714,308 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,873,132  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adolf Föhl GmbH + Co KG
Schönblick 17
73631 Rudersberg
GERMANY

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Föhl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Pièces d'aluminium et de zinc moulées sous pression, à savoir produits ouvrés en métal et 
petits articles en fonte, nommément pièces de valves, de tubes, de robinets à eau; pièces 
d'aluminium et de zinc moulées sous pression, à savoir accessoires de construction et pour 
meubles, nommément charnières, fenêtres, chaises.

 Classe 07
(2) Pièces d'aluminium et de zinc moulées sous pression et pièces en plastique moulées par 
injection, à savoir pièces de distributeurs; pièces d'aluminium et de zinc moulées sous pression et 
pièces en plastique moulées par injection, à savoir pièces de machines, nommément boîtiers, 
couvercles, connecteurs, plaques, prises, engrenages, registres, leviers et machines-outils; pièces 
d'aluminium et de zinc moulées sous pression et pièces en plastique moulées par injection pour 
moules à outils; machines pour le traitement de surface à l'aide de revêtement de protection 
contre la corrosion; pièces d'aluminium et de zinc moulées sous pression, nommément pièces de 
machines à laver, de nettoyeurs à haute pression, de scies à chaîne.

 Classe 08
(3) Pièces d'aluminium et de zinc moulées sous pression, nommément pièces d'outils à main.

 Classe 09
(4) Pièces d'aluminium et de zinc moulées sous pression et pièces en plastique moulées par 
injection, comme pour les véhicules terrestres, nommément systèmes de communication, 
nommément pièces pour antennes; pièces d'aluminium et de zinc moulées sous pression et 
pièces en plastique moulées par injection pour connecteurs et boîtiers, nommément pour 
régulateurs électroniques, actionneurs, capteurs et téléphones cellulaires.

 Classe 12
(5) Pièces d'aluminium et de zinc moulées sous pression et pièces en plastique moulées par 
injection, à savoir pièces de véhicule automobile et de véhicule terrestre, nommément de système 
de direction, de système de sécurité, nommément de harnais de sécurité de siège pour véhicules 
automobiles, et pour l'intérieur de véhicules; pièces d'aluminium et de zinc moulées sous pression 
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et pièces en plastique moulées par injection, à savoir pièces de moteur de véhicule automobile et 
de transmission pour véhicules terrestres.

 Classe 17
(6) Pièces d'aluminium et de zinc moulées sous pression et pièces en plastique moulées par 
injection, à savoir pièces pour couvercles, plaques et bouchons isolants ainsi qu'engrenages pour 
machinerie industrielle.

Services
Classe 37
(1) Application de revêtements de protection de surfaces, nommément de nanorevêtements, de 
revêtements en poudre et de peinture.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément usinage de zinc, d'aluminium et de plastique; services 
de fonderie de métal et de moulage par injection de plastique; fabrication sur mesure de pièces mi-
ouvrées et finies en tous genres de métal, de plastique, par moulage sous pression de zinc et 
moulage par injection de plastique à la commande pour des tiers; application de revêtements 
protecteurs et décoratifs sur des composants en métal, nommément passivation, application de 
revêtements de zinc et de fer, étamage, chromatation, dorure, argenture, nickelage.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de l'utilisation et du fonctionnement de machines-outils 
et en particulier de la conception de pièces moulées sous pression et moulées par injection en 
plastique, nommément cours de formation; services éducatifs, nommément offre de formation 
dans les domaines du moulage sous pression de métal et du moulage sous pression de zinc; 
tenue et organisation de conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers, de colloques, dans le 
domaine des machines-outils et en particulier de la conception de pièces moulées sous pression 
et moulées par injection en plastique, nommément de cours de formation; publication en ligne de 
livres et de magazines électroniques.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche, notamment dans les domaines 
de la technologie de moulage sous pression d'aluminium et de zinc et du moulage par injection 
plastique; recherche dans le domaine de la technologie, notamment du moulage sous pression de 
zinc et du moulage par injection de plastique; recherche dans le domaine du génie mécanique; 
préparation de rapports techniques; services d'ingénieur en mécanique; services de concepteur 
industriel; planification de projets de construction, notamment de moules pour pièces moulées 
sous pression et moulées par injection; planification de projets techniques, nommément 
conception de pièces moulées sous pression et moulées par injection; essai de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 112 385.3 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,873,312  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE
4600 Rue Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Z1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOÛTEZ LES POSSIBILITÉS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; lait; crème à fouetter, crème fouettée, crème fraîche, crème laitière, crème à 
café, crème à cuisson, crème sure; yogourt; beurre; fromage; fromage cottage; breuvages à base 
de lait à haute teneur en produits laitiers; lait aromatisé; lait de poule; trempette nommément 
trempettes au fromage, trempettes pour amuse-gueules, trempettes à la crème sure

 Classe 30
(2) Crème glacée; lait glacé; yogourt glacé; dessert glacé sur bâton; préparation pour crème 
glacée; spécialités de crème glacée, nommément sandwich, bar fudge, barre de crème glacée, 
barre de lait glacé, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, gâteau à la crème glacée, soufflé à 
la crème glacée; sorbet; crème anglaise; breuvages à base de café avec lait

Services
Classe 35
(1) organisation de concours promotionnels afin de promouvoir la vente des produits et services 
de tiers

Classe 41
(2) organisation de concours dans le domaine culinaire, gastronomique et des arts de la table
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 Numéro de la demande 1,874,681  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD vierges et DVD vierges; barrières payantes pour parcs de stationnement; caisses 
enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels d'application permettant 
aux utilisateurs de participer à des programme de fidélisation, d'accéder à leur compte du 
programme de fidélisation et de le gérer ainsi que d'accéder à des offres de rabais, des bons de 
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des produits et des critiques; logiciels 
d'application pour la planification de repas, la planification de menus, la création de listes 
d'épicerie, la conception de programmes d'alimentation personnalisés, le partage de fichiers 
numériques contenant du texte, des images, du contenu audio et vidéo, pour la localisation 
d'épiceries, la passation de commandes pour des services de ramassage ou de livraison; logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs de faire des achats par des téléphones intelligents ainsi 
que d'effectuer des paiements électroniques pour des achats; logiciels d'application permettant 
aux utilisateurs de consulter et d'utiliser de manière interactive de l'information dans les domaines 
des aliments, des recettes, de la planification de repas, de l'alimentation, de la cuisine et des 
services d'épicerie; extincteurs; téléphones intelligents et montres intelligentes; ordinateurs 
tablettes; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs 
vidéonumériques; agendas électroniques personnels; assistants numériques personnels; 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, pavés tactiles, claviers, souris; moniteurs et interphones, nommément 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, interphones de surveillance de bébés et moniteurs de 
télévision; écrans géants ACL; câbles électriques; modems; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
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fiches d'adaptation; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; adaptateurs de cartes mémoire flash; 
connecteurs de câble; prises mobiles; connecteurs d'alimentation électrique; stations d'accueil 
pour ordinateurs; pilotes de DEL; chargeurs d'accumulateurs électriques; boîtiers de batterie; 
cartes mémoire flash et lecteurs de cartes mémoire; haut-parleurs; microphones; micros-casques 
pour téléphones mobiles et jeux de réalité virtuelle; étuis, housses et supports pour ordinateurs; 
étuis, housses et supports pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels, lecteurs 
MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD ainsi que récepteurs et 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); télécommandes pour ordinateurs et 
téléphones intelligents; terminaux pour le traitement électronique de paiements par carte de crédit; 
terminaux de paiement électronique et appareils de traitement connexes; câbles USB; stations 
d'accueil électroniques pour ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents; connecteurs 
électriques, fils, câbles et adaptateurs de tension; casques d'écoute et écouteurs; logiciels pour la 
création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de contenu textuel numérique, d'illustrations, 
d'images et de publications électroniques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines numériques, bulletins d'information, articles et feuillets d'information 
concernant des produits et des services offerts aux propriétaires de petites entreprises et aux 
consommateurs; fichiers audio et audiovisuels préenregistrés téléchargeables présentant de 
l'information et des commentaires dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du 
magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du jardinage, des questions 
environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé 
mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la culture populaire, ainsi que 
de l'information destinée aux consommateurs sur les produits et les services de tiers; livres, 
magazines, périodiques, bulletins d'information, journaux et revues électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne 
condition physique, du jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, 
du vin, des régimes alimentaires, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de 
l'enrichissement personnel, de la culture populaire, et contenant de l'information destinée aux 
consommateurs sur les produits et les services de tiers; films de fiction et de non-fiction 
téléchargeables par des réseaux informatiques et de communication; modèles téléchargeables 
pour la conception de livres, de nouvelles, de scénarimages, de scénarios et de bandes 
dessinées; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; livres 
audio téléchargeables dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, du 
voyage, de la bonne condition physique, du jardinage, des questions environnementales, de 
l'écologie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé mentale, de l'initiative 
personnelle, de l'enrichissement personnel, de la culture populaire, et contenant de l'information 
destinée aux consommateurs sur les produits et les services de tiers; logiciels permettant la 
transmission de sons et d'images vers des téléphones mobiles; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels 
de courriel et de messagerie; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter; logiciels pour la consultation, l'exploration et la recherche de 
babillards électroniques; lecteurs de codes à barres; appareils et instruments de télévision, 
nommément caméras de télévision, antennes de télévision, syntoniseurs de télévision, émetteurs 
de télévision et récepteurs de télévision; appareils électroniques interactifs, en l'occurrence 
appareils photo, caméras vidéo, téléviseurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), lecteurs 
de livres électroniques; accumulateurs électriques; musique numérique téléchargeable; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
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applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour télécharger de la musique, des films et 
des images télévisées; pellicules photographiques et diapositives impressionnées; matériel 
informatique; micro-ordinateurs; appareils de stockage de données vierges, nommément lecteurs 
de disques optiques et magnétiques ainsi que lecteurs de bandes magnétiques; logiciels pour le 
traitement de texte et d'images, la gestion de bases de données, la conception assistée par 
ordinateur et la messagerie texte par courriel; cordons d'alimentation électriques; chargeurs pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones 
mobiles et ordinateurs portatifs; claviers pour appareils électroniques portatifs; cartes à puce 
vierges; câbles d'ordinateur; étuis d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils photo et 
caméras; routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; câbles USB; concentrateurs 
USB; lecteurs de cartes mémoire flash; projecteurs, nommément projecteurs et amplificateurs de 
son; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; périphériques d'ordinateur, en l'occurrence cartes de 
connexion à des réseaux Wi-Fi; lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; 
films plastiques ajustés, appelés peaux, pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, 
comme des téléphones mobiles et des assistants numériques personnels; enregistreurs vidéo 
personnels; câbles vidéo; rallonges; convertisseurs numérique-analogique et convertisseurs de 
courant; matériel informatique USB; dispositifs de stockage informatique et mémoires, 
nommément disques à mémoire flash, clés USB, cartes de stockage USB numériques et lecteurs 
de cartes vierges; livres électroniques; logiciels pour l'accès à des films, à des émissions de 
télévision, à des vidéos et à de la musique; enregistrements audio et vidéo numériques 
téléchargeables contenant des émissions dans les domaines du magasinage, du voyage, de la 
bonne condition physique, du jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des 
aliments, des régimes alimentaires, des recettes, de la planification de repas, de l'alimentation, de 
la cuisine, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, des 
services d'épicerie, des bons de réduction et des rabais spéciaux; jeux informatiques; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs 
électroniques et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo 
informatiques ainsi que pour le magasinage en ligne et la comparaison de produits; téléphones, 
téléphones mobiles, visiophones, appareils photo et caméras; moniteurs pour récepteurs de 
télévision; récepteurs de télévision, à savoir téléviseurs ainsi que émetteurs de télévision; 
télécommandes pour récepteur de télévision, à savoir téléviseurs; blocs-notes électroniques; 
récepteurs radio; émetteurs radio; caméras vidéo; logiciels et micrologiciels, nommément 
systèmes d'exploitation pour utilisation avec des serveurs de communication; logiciel de gestion 
téléphonique, nommément logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes; logiciels pour la retransmission de courriels; logiciels d'application et 
logiciels d'application intégrés pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes 
électroniques, nommément logiciels qui permettent le partage de photos et de vidéos prises avec 
des appareils photos de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de tablettes 
électroniques sur des médias sociaux à des fins de réseautage social; programmes informatiques 
donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter; pièces et accessoires pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, en l'occurrence housses, 
étuis, étuis en cuir ou en similicuir, housses en tissu ou en matières textiles, batteries, batteries 
rechargeables, chargeurs, chargeurs de batterie électrique, câbles de données, câbles 
d'alimentation, casques d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, écouteurs intra-auriculaires, 
haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs pour la maison, micros-casques pour appareils 
de communication sans fil; haut-parleurs stéréo pour chaîne stéréo personnelle; appareil audio 
pour la voiture, nommément haut-parleurs pour automobiles.

 Classe 16
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(2) Papier et carton; imprimés, nommément livrets, livres, catalogues, tableaux, diagrammes, 
feuillets publicitaires, magazines, manuels, bulletins d'information, dépliants, périodiques et 
prospectus dans les domaines du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du 
jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, des régimes 
alimentaires, des recettes, de la planification de repas, de l'alimentation, de la cuisine, de la santé 
mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, des services d'épicerie, des 
bons de réduction et des rabais spéciaux; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste et de dessin, nommément stylos d'artiste, crayons d'artiste, pastels 
d'artiste, pinceaux d'artiste, fusains d'artiste, toiles pour artistes, châssis pour toiles d'artiste, 
moules pour argiles à modeler; pinceaux; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; caractères d'imprimerie, cliché d'imprimerie; feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; timbres-adresses; plaques d'adresses pour 
machines à adresser; machines à adresser; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; affiches publicitaires en 
papier ou en carton; albums, nommément albums de timbres, albums photos, albums 
d'évènements, albums pour autocollants, scrapbooks, albums de mariage, albums de pièces de 
monnaie, livres de souvenirs, petits albums photos et albums pour cartes à collectionner; 
scrapbooks; almanachs; faire-part; aquarelles; peintures à l'eau; maquettes d'architecte; godets 
pour l'aquarelle; atlas; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; sacs 
pour la cuisson au micro-ondes; billes pour stylos à bille; banderoles en papier; bavoirs en papier; 
bandes d'assemblage; illustrations imprimées d'échantillons biologiques pour la microscopie; 
tableaux noirs; buvards; plans détaillés; plans imprimés; machines de reliure pour le bureau; serre-
livres; signets; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages pour bouteilles en 
papier ou en carton; boîtes en papier ou en carton; banderoles en papier; armoires de bureau pour 
articles de papeterie; calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; carton; tubes en carton; 
cartes, nommément faire-part, cartes de baseball, cartes vierges, cartes de correspondance 
vierges, cartes professionnelles, cartes de voeux universels, cartes de Noël, cartes à échanger de 
collection, cartes de correspondance, cartes d'affichage principalement en carton, fiches, cartes 
éclair, cartes de fête, cartes d'invitation, cartes de motivation, cartes de correspondance, cartes 
pour occasions spéciales, cartes-cadeaux en papier, cartes mémoire, marque-places, fiches de 
recettes imprimées, fiches d'enregistrement, cartes de pointage, cartes à gratter, cartes 
mondaines, cartes à collectionner (sport) et cartes de visite; cartes, nommément cartes sans 
codage magnétique pour opérations commerciales, cartes de paiement, de crédit ou de débit sans 
codage magnétique, cartes de fidélité sans codage magnétique, cartes-cadeaux sans codage 
magnétique et cartes d'identification de fantaisie; étuis pour tampons encreurs; craie pour la 
lithographie; porte-craies, à savoir bagues porte-crayon pour tenir un bâtonnet de craie; fusains; 
pointeurs pour graphiques, non électroniques; chromolithographies; bagues de cigare; planchettes 
à pince; pinces pour le bureau, nommément pinces à lettres, pince-notes et pinces pour porte-
noms; agrafes pour le bureau; toile à reliure; toile de reliure; sous-verres en papier; livres de 
bandes dessinées; compas à dessin; cadres à composer pour caractères mobiles; compositeurs 
de typographe; sacs coniques en papier; papier à photocopie; cordes de reliure; liquides 
correcteurs pour les documents; encre à corriger; rubans correcteurs; habillages, nommément 
couvre-carnets, couvertures de document, étuis à livret de banque, étuis à passeport, porte-
chéquiers, couvre-livres, dessus de plateaux en papier, chemises de présentation en papier, 
couvre-stylos et couvre-crayons, housses en papier pour récepteurs téléphoniques, housses à 
mobilier non ajustées en papier, housses ajustées pour essuie-tout, housses ajustées pour papier 
hygiénique, couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier, housses de futon en papier et 
papier pour couvrir les sièges de toilette; papiers à enrouler les pièces de monnaie; emballages 
pour aliments en papier et en plastique; presses à cartes de crédit, non électriques; sous-mains; 
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chemises de classement; appareils pour plastifier des documents; porte-documents; revêtements 
en papier pour tiroirs, parfumés ou non; blocs à dessin; punaises; punaises; planches à dessin; 
matériel de dessin, nommément craie, pinceaux à dessin, règles à tracer les courbes, encre à 
dessin, papier à dessin, crayons à dessin, instruments à tracer les carrés, tablettes à dessin, 
gabarits de dessin, bacs à articles de dessin, équerres à dessin, équerres à dessin en T, 
rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin; stylos à dessin; règles à dessin; duplicateurs 
rotatifs; bandes élastiques pour le bureau; papier d'électrocardiographe; galvanotypes; modèles à 
broder; planches à graver; gravures imprimées; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; 
enveloppes; gommes à effacer; pochoirs, à savoir gabarits à effacer; aiguilles de gravure; eaux-
fortes; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; figurines en papier mâché; dossiers, 
nommément classeurs pour fiches, chemises de dossier, chemises de classement, chemises de 
classement pour lettres et chemises à soufflet en papier; papier filtre; doigtiers; drapeaux en 
papier; cache-pots à fleurs en papier; cache-pots en papier pour pots à fleurs; chemises de 
classement; pochettes à papiers; chemises de classement; formulaires imprimés; stylos-plumes; 
machines à affranchir pour le bureau; machines à affranchir pour le bureau; pistolets pour le tracé 
des courbes; porte-galées; sacs à ordures en papier ou en plastique; cartes géographiques; colle 
pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; peignes à veiner; reproductions 
graphiques; reproductions d'arts graphiques; représentations graphiques; cartes de souhaits; 
ruban gommé pour le bureau ou la maison; toile gommée pour la papeterie; appareils manuels à 
étiqueter; repose-mains pour peintres spécialement conçus pour être utilisés avec des chevalets; 
mouchoirs en papier; spécimens d'écriture imprimés pour la copie; boîtes à chapeaux en carton; 
hectographes; coupes histologiques pour l'enseignement; supports pour timbres, nommément 
supports à timbres pour documents, fixations pour tampons, pochettes pour contenir et protéger 
les timbres ainsi qu'albums de timbres; porte-chéquiers; rouleaux à peinture pour la maison; 
feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
fiches; répertoires téléphoniques; encres de Chine; encre d'écriture; encre de calligraphie; encre à 
copier; cartouches d'encre pour stylos à plume; encre pour stylos; encre pour instruments 
d'écriture; cartouches d'encre pour stylos; encres à tampons; bâtons d'encre; pierres à encrer; 
tampons encreurs; rubans encreurs; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
rubans encreurs pour imprimantes; encriers; encriers; étiquettes en papier ou en carton; grands 
livres; corbeilles à courrier; oeuvres d'art lithographiques; pierres lithographiques; lithographies; 
reliures à feuilles mobiles; papier à copies multiples; craie de marquage; stylos marqueurs; sous-
verres à bière en papier; duplicateurs; argile à modeler; cire à modeler à usage autre que dentaire; 
mélanges à modeler pour les enfants; pâte à modeler; humecteurs pour les doigts; mouilleurs, à 
savoir appareils de poche pour humecter les timbres, les enveloppes et le papier gommé; pinces à 
billets; moules pour argile à modeler; cartes de souhaits musicales; journaux; plumes; carnets; 
guides de numérotation; numéroteurs; tampons de numérotage; perforatrices de bureau; cartes 
géographiques; sacs en papier; oléographies; matériel d'emballage en papier ou en carton; 
tablettes à dessin; protège-épaules en papier; calendriers sous-main en papier; calendriers sous-
main; sous-mains; blocs de conférence; blocs-notes de grand format; blocs à feuilles mobiles; 
blocs-notes; alèses à langer en papier; blocs de pointage; blocs-notes; blocs à griffonner; blocs 
croquis; blocs-correspondance; appuie-pages; boîtes de peinture; bacs à peinture; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; tableaux (peintures), encadrés ou non; palettes pour peintres; 
pantographes, à savoir instruments de dessin; papier; papier pour appareils d'enregistrement; 
attaches à papier; papier luminescent; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; papier pour radiogrammes; rubans en papier autres que pour la 
mercerie ou les décorations pour cheveux; déchiqueteuses pour le bureau; coupe-papier, à savoir 
pièces de massicots pour le bureau; coupe-papier pour le bureau; coupe-papier manuels; filtres à 
café en papier; boucles en papier autres que pour la mercerie ou les décorations pour cheveux; 
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trombones; presse-papiers; papier mâché; papier sulfurisé; porte-passeports; pastels; pinces à 
stylo; étuis à stylos; boîtes pour stylos; machines à tailler les crayons, électriques ou non; mines 
de crayon; porte-crayons; étuis à mines; taille-crayons, électriques ou non; crayons; porte-stylos; 
stylos; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; photogravures; supports pour photos; 
images; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; films à bulles d'air pour 
l'emballage ou l'empaquetage; film plastique étirable pour la palettisation; sacs en plastique pour 
excréments d'animaux de compagnie; argiles plastiques pour la modélisation; argile polymère à 
modeler; portraits; timbres-poste pour collectionneurs de timbres; cartes postales; affiches; 
horaires imprimés; imprimés, nommément carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, cartes 
géographiques, blocs-notes, carnets, étiquettes-cadeaux en papier, fanions en papier; bons de 
réduction imprimés; partitions imprimées; réglettes d'imprimeur; clichés d'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; ensembles d'impression portatifs comprenant principalement des caractères 
d'imprimerie et du papier; imprimés; perforatrices; poinçons manuels, à savoir fournitures de 
bureau; perforatrices électriques, à savoir fournitures de bureau; papier de riz; cylindres pour 
machines à écrire; gommes à effacer en caoutchouc; cahiers d'écriture pour l'école; trousses de 
fournitures scolaires contenant différentes combinaisons de fournitures scolaires choisies, 
nommément ce qui suit : instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à effacer, 
marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, papier, rapporteurs 
d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle et signets; timbres à cacheter; cire à 
cacheter; machines à cacheter pour le bureau; matières à cacheter pour le bureau; sceaux de 
papeterie; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; patrons imprimés pour la couture; 
panneaux en papier ou en carton; papier d'argent; crayons d'ardoise; livres de chansons; bobines 
pour rubans encreurs; craie en aérosol; carrelets [règles] pour le dessin; équerres à dessin; 
tampons encreurs; porte-estampes; tampons encreurs; timbres dateurs; tampons de marquage; 
tampons à marquer; tampons en caoutchouc; supports à stylos et à crayons; presses d'agrafage; 
pâte d'amidon pour le bureau ou la maison; craie de tailleur en stéatite; stylos en acier; étuis à 
pochoirs; plaques (pochoirs); pochoirs; autocollants; papier ou carton de rembourrage; équerres 
en T pour le dessin; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de table en 
papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; onglets pour fiches; craie de tailleur; globes 
terrestres; billets d'admission; billets pour passagers; étiquettes de prix; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; papier hygiénique; serviettes en papier; papier calque; toile à 
calquer; pointes à dessiner; cartes à collectionner, autres que pour des jeux; décalcomanies; 
transparents en papier; transparents en plastique; plateaux pour trier et compter la monnaie; 
caractères et clichés d'imprimerie; rubans pour machines à écrire; touches de machine à écrire; 
machines à écrire électriques ou non; feuilles de viscose pour l'emballage; washi; papier ciré; 
carton de pâte de bois; papier de pâte de bois; papier d'emballage; papier d'emballage; serre-
poignets pour instruments d'écriture; ardoises pour écrire; cahiers d'écriture ou à dessin; 
bâtonnets de craie; papier à lettres; nécessaires pour écrire, nommément étuis pour articles de 
papeterie; pinceaux d'écriture; instruments d'écriture; brosses à tableaux; papier Xuan pour la 
peinture et la calligraphie chinoises.

 Classe 21
(3) Peignes à cheveux; éponges à usage domestique, nommément éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain et éponges de maquillage; pinceaux et brosses, nommément pinceaux à 
badigeonner, brosses pour articles chaussants, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses 
chauffantes électriques, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses à 
vaisselle, brosses à sourcils, brosses à cils, brosses pour chevaux, brosses pour verres de lampe, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à ongles, brosses à récurer pour la maison, blaireaux, 
brosses de fartage de skis, brosses à toilette; articles de nettoyage, nommément chamois, daim, 
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peaux de chamois, coton de nettoyage, chiffons, laine d'acier pour le nettoyage, chiffons de laine 
pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; verrerie pour boissons; 
tampons abrasifs pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; distributeurs d'aérosol, à 
usage autre que médical; soies d'animaux pour la brosserie; couvercles pour aquariums; 
insecticide électrique; autoclaves non électriques pour la cuisine; autocuiseurs non électriques; 
baignoires pour bébés portatives; tapis de cuisson; paniers à rebuts; paniers à linge à usage 
domestique; cuillères à jus, à savoir ustensiles de cuisine; batteurs à oeufs non électriques; 
chopes à bière; bains d'oiseaux, à savoir bols pour oiseaux pour leur toilette; cages à oiseaux; 
mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; tire-bottes; embauchoirs à bottes 
pour étirer les bottes; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; bouteilles à eau vendues 
vides; bassines, à savoir bols; distributeurs d'essuie-tout à usage domestique; boîtes en verre; 
corbeilles à pain pour la maison; planches à pain; boîtes à pain; manches de balai; balais; seaux à 
usage domestique et seaux pour le nettoyage; poires à jus; bustes en porcelaine, en céramique, 
en terre cuite ou en verre; beurriers; couvercles de beurrier; tire-boutons; plateaux de service et 
plateaux-repas; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; candélabres non 
électriques; bougeoirs; bobèches; éteignoirs; coupes à bougie, à savoir supports; bonbonnières; 
bonbonnières; gants pour le lavage de voitures; tapettes à tapis, à savoir instruments manuels; 
balais mécaniques non électriques; chaudrons; carreaux de sol en céramique, carreaux muraux et 
carreaux de plafond décoratifs, sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et pots à usage 
domestique; pots de chambre; chamois pour le nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; 
peaux de chamois pour le nettoyage; cloches à fromage; ornements en porcelaine; baguettes; 
tamis à cendres à usage domestique; essoreuses à vêtements manuelles; dispositifs de fermeture 
à pression pour couvercles de casserole; serpillières; épingles à linge; tendeurs à vêtements; 
tendeurs à vêtements; sous-verres pour verres à boire, autres qu'en papier ou en tissu; 
mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; moulins à café manuels; filtres à café autres qu'en 
papier, à savoir pièces pour cafetières non électriques; percolateurs non électriques; cafetières 
non électriques; tirelires; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; étuis à peigne; peignes pour 
animaux; peignes électriques; sacs à glaçage, à savoir poches à douille; contenants pour 
aliments; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; emporte-pièces; jarres à biscuits; 
batteries de cuisine; brochettes en métal; rouleaux à pâtisserie en métal pour la cuisine; 
casseroles; ustensiles de cuisine, tire-bouchons non électriques et électriques; pinceaux, brosses 
et compte-gouttes à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le 
nettoyage, huiliers; burettes; ramasse-miettes; verres à boire en cristal; tasses; gobelets en papier 
ou en plastique; étrilles; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; 
carafes à décanter; friteuses non électriques; dames-jeannes; bonbonnes; vaporisateurs de 
parfum manuels à usage personnel; couvre-plats; vaisselle; assiettes de table jetables; abreuvoirs; 
récipients à boire, nommément verres, tasses et grandes tasses; cornes à boire; gourdes pour le 
sport; verres à boire; lèchefrites; étendoirs à linge; poubelles; poubelles; bacs à ordures; 
poubelles; gants d'époussetage; plumeaux; chiffons d'époussetage, en l'occurrence guenilles; 
vaisselle en terre cuite, nommément marmites, assiettes, casseroles, bols de service, grandes 
tasses, récipients, en l'occurrence bols, bocaux et mortiers de style japonais pour la cuisine; 
coquetiers; séparateurs à oeufs non électriques à usage domestique; verre émaillé, non conçu 
pour la construction; surtouts de table; auges; figurines, à savoir statuettes en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite ou en verre; statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en 
verre; flasques, gourdes; soie dentaire; pots à fleurs; cache-pots à fleurs autres qu'en papier; 
tapettes à mouches; pièges à mouches; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; cuiseurs à 
vapeur non électriques; coupes à fruits, à savoir coupes pour contenir des fruits, vendues vides; 
pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; poêles à frire; entonnoirs pour la cuisine et 
à usage domestique; essuie-meubles; gants de jardinage; presse-ail, à savoir ustensiles de 
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cuisine; contenants en verre à usage domestique, nommément flasques, flacons et bulbes 
(contenants); bocaux en verre, en l'occurrence bonbonnes; bouchons en verre, en l'occurrence 
capuchons en verre; bols en verre; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; laine de 
verre, non conçue pour l'isolation; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; verre 
pour vitres de véhicule en tant que produit semi-fini; verres, à savoir articles pour boissons; ouvre-
gants; gants pour travaux ménagers; pots à colle; râpes pour la cuisine; pièces constituantes pour 
grils de camping, nommément supports à grilles; grils, en l'occurrence ustensiles de cuisine; 
plaques de cuisson, à savoir ustensiles de cuisine; poils pour brosses; têtes pour brosses à dents 
électriques; contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; vases; crin de cheval pour la 
brosserie; bouilloires non électriques; moules à glaçons; seaux à glace; glacières, en l'occurrence 
seaux à glace; seaux à glace; pinces à glaçons; cuillères à crème glacée; terrariums d'intérieur 
pour la culture des plantes; aquariums; réservoirs pour aquariums d'intérieur; terrariums 
d'intérieur, à savoir vivariums; pièges à insectes; flacons isothermes, en l'occurrence bouteilles 
isothermes; housses de planche à repasser ajustées; planches à repasser; sacs isothermes, à 
savoir sacs isothermes pour aliments ou boissons; cruches; pichets; bouilloires non électriques; 
moulins à café, moulins à poivre et moulins à noix manuels; ustensiles de cuisine, nommément 
vaisselle, pinces de cuisine, grils, housses pour grils, pelles, écumoires, paniers en treillis, 
marqueurs pour barbecues et grilles antiéclaboussures; porte-couteaux pour la table; louches pour 
servir le vin; peignes démêloirs pour les cheveux; plateaux tournants; rasoirs pour tissus, 
électriques ou non; services à liqueur, nommément carafes à décanter et verres de dégustation; 
caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; boîtes à 
lunch; majolique, à savoir pots et vaisselle en terre cuite; éponges de maquillage; mangeoires 
pour animaux; porte-menus; gamelles; moulins à sel manuels; cuillères à mélanger, à savoir 
ustensiles de cuisine; essoreuses à vadrouille; seaux avec essoreuse à vadrouille; vadrouilles; 
mortiers pour la cuisine; mosaïques décoratives en verre, autres que pour la construction; moules 
de cuisine, à savoir ustensiles de cuisine; pièges à souris; grandes tasses; ronds de serviette de 
table; oeufs décoratifs en verre et en porcelaine; embouts pour tuyaux d'arrosage; becs pour 
arrosoirs; pommes d'arrosoir; casse-noix; verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; gants de 
barbecue; mitaines de cuisine; verrerie peinte pour boissons; assiettes en papier; emporte-pièces 
(pâtisserie); moulins à poivre manuels; poivrières; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum vendus 
vides; vaporisateurs de parfum vendus vides; pilons pour la cuisine; nécessaire pour les pique-
niques y compris la vaisselle; pelles à tarte; pelles à tartelettes; soies de porc pour la brosserie; 
tirelires; tâte-vin et coupes pour la dégustation de vin; tâte-vin, à savoir siphons; napperons en 
bambou, napperons en liège et napperons en roseau; plaques pour empêcher le lait de déborder; 
diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse pour drains; cuir à polir; 
appareils de polissage des dents à usage domestique; matériaux de polissage, nommément gants 
à polir, chiffons de polissage, cuir à polir, mitaines à chaussures, tissus de polissage pour skis; 
gants à polir; chiffons de polissage; articles en porcelaine, nommément pots à fleurs, grandes 
tasses, oeufs, décorations à gâteau, bocaux pour confitures et gelées ainsi qu'enseignes; 
glacières portatives, non électriques; glacières portatives non électriques; couvercles de 
casserole; maniques; pots; poterie; bagues à volaille; becs verseurs à usage domestique; 
houppettes à poudre; poudriers; verre en poudre pour la décoration; pièges à rats; bouteilles 
réfrigérantes, à savoir bouteilles isothermes pour boissons, vendues vides; glaçons réutilisables; 
anneaux pour l'identification d'oiseaux; rouleaux à pâtisserie à usage domestique; saladiers; 
pinces à salade; mains à sel; salières; tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; 
cuillères doseuses à usage domestique pour la farine, le sucre et d'autres fournitures de cuisson; 
mesures à café; cuillères à crème glacée; tampons à récurer; ustensiles de service, à savoir 
vaisselle; louches de service; porte-blaireaux; embauchoirs, à savoir tendeurs à chaussures; 
chausse-pieds; tamis, à savoir ustensiles de maison; tamis de cuisson manuels, à savoir 
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ustensiles de maison; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazéifiée; boîtes à 
savon; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons; bols à soupe; spatules pour la cuisine; 
pots à épices, en l'occurrence étagères à épices; porte-éponges; éponges à récurer à usage 
domestique; arroseurs de pelouse; statues en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en 
verre; laine d'acier pour le nettoyage; casseroles à ragoût; passoires pour aliments et boissons à 
usage domestique; pailles pour boire; pailles pour boissons; sucriers; pinces à sucre; seringues 
pour arroser les fleurs et les plantes; arroseurs pour fleurs et plantes; porte-serviettes de table; 
assiettes de table; nappes en bambou, nappes en liège et nappes en roseau; couverts, 
nommément services à café, services à thé; chopes; brosses à manche long pour l'application de 
goudron; boîtes à thé; infuseurs à thé; boules à thé; passoires à thé; couvre-théières; théières; 
contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; trousses de toilette, à savoir 
nécessaires de toilette; distributeurs de papier hygiénique; éponges à toilette; accessoires de 
toilette, nommément supports pour débouchoirs à ventouse pour toilettes, porte-rouleaux de 
papier hygiénique et débouchoirs à ventouses pour toilettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; cure-dents; presses à tortillas non 
électriques; barres et anneaux à serviettes; plateaux en papier, à usage domestique; plateaux de 
service; sous-plats, à savoir ustensiles de table; presse-pantalons; urnes; plats de service pour 
légumes; verres en métal; gaufriers non électriques; planches à laver; bacs à laver; corbeilles à 
papier; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives à usage domestique; 
dispositifs d'arrosage, nommément dispositif d'arrosage d'arbres de Noël, en l'occurrence 
entonnoir, abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux, abreuvoirs non mécaniques pour 
animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie; arrosoirs; appareils de cirage, nommément applicateurs de cire à planchers à fixer à 
une poignée de vadrouille; brosses à chaussures; fouets non électriques, à usage domestique; 
jardinières de fenêtre; aérateurs à vin; déchets de laine pour le nettoyage; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; cuillères parisiennes.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; aubes; bottillons; tabliers; ascots; pantalons pour 
bébés; bandanas; sandales de bain; pantoufles de bain; robes de chambre; bonnets de bain; 
caleçons de bain; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de plage, 
nommément cache-maillots, sandales et chaussures de plage, vêtements de bain, bonnets de 
natation et caleçons de bain; chaussures de plage; ceintures; bérets; bavoirs et dossards autres 
qu'en papier; boas; corsages; tiges de botte; bottes; bottes de sport; boxeurs; soutiens-gorge; 
culottes (vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
chasubles; vêtements de gymnastique, nommément chaussons de gymnastique, maillots et 
maillots-collants; vêtements en similicuir, nommément ceintures, pantalons, chaussures, 
pantalons, costumes, vestes, manteaux, bottes, chemises, jupes, chapeaux, gilets et guêtres; 
vêtements en cuir, nommément ceintures, pantalons, chaussures, pantalons, costumes, vestes, 
manteaux, bottes, chemises, jupes, chapeaux, gilets et guêtres; manteaux; cols; combinés-slips; 
combinés; corsets, en l'occurrence vêtements; manchettes; serre-poignets; maillots de vélo; cols 
amovibles; dessous-de-bras; robes; robes de chambre; cache-oreilles; chaussures ou sandales en 
sparte; gilets de pêche; accessoires en métal pour articles chaussants, nommément accessoires 
en métal pour sabots en bois de style japonais, housses décoratives ajustées pour chaussures et 
bottes; chaussures de football; chaussures de football; tiges d'articles chaussants; étoles en 
fourrure; manteaux de fourrure; vestes en gabardine; bottes de caoutchouc; jarretelles; gaines; 
gants; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; demi-bottes; formes à chapeaux; chapeaux; 
bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux mous, casquettes à 
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visière, casquettes de vélo, bonnets noués, casquettes tricotées, tuques, casquettes et chapeaux 
de sport, chapeaux imperméables, chapeaux de fourrure, chapeaux en laine, bibis, tuques, 
chapeaux de mode, hauts-de-forme, chapeaux et capuchons pour femmes ainsi que toques de 
cuisinier; talonnettes pour bas; talonnettes pour articles chaussants; chaussures à talons; 
capuchons; bonneterie; vestes; maillots de sport; uniformes de judo; robes-chasubles; robes-
tabliers; uniformes de karaté; kimonos; knickers; culottes; vêtements en tricot, nommément gants, 
chemises, jupes, robes, hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, polos en tricot, masques, 
sous-vêtements et chaussures pour bébés; brodequins; layette; leggings; jambières; leggings, en 
l'occurrence pantalons; maillots; livrées; manipules; mantilles; costumes de mascarade; mitaines; 
ceintures porte-monnaie; vêtements de conducteur, nommément gants de conduite, ensembles 
imperméables de moto, vestes de moto, gants de moto, bottes de moto; manchons; foulards; 
cache-nez, à savoir foulards; cravates; antidérapants pour articles chaussants, nommément 
chaussettes antidérapantes et semelles antidérapantes; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes d'extérieur; salopettes; blouses; pardessus; paletots; chapeaux en papier à porter comme 
vêtement; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; 
ponchos; pyjamas; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements 
de chemise; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; bonnets de douche; bottes de 
ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; slips, à savoir 
vêtements de dessous; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles intérieures; semelles pour articles 
chaussants; guêtres, à savoir leggings; guêtres; maillots de sport; chaussures de sport; maillots de 
sport; jarretelles; bas; crampons pour chaussures de football; costumes; bretelles; bas absorbants; 
sous-vêtements absorbants; vêtements de dessous absorbants; chaussettes absorbantes; 
chandails; chasubles; pulls; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; tee-shirts; 
collants; bouts d'articles chaussants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds; sangles de guêtre; 
pantalons; pantalons; turbans; caleçons; sous-vêtements; vêtements de dessous; uniformes de 
sport et uniformes d'entreprise; valenki; voiles; couvre-chefs, nommément visières et visières pour 
le sport; gilets; gilets; vêtements imperméables, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles et couvre-chaussures, bottes et chaussures en cuir, vestes et pantalons; trépointes 
pour articles chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'agence d'importation; services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : aliments frais et préparés, cosmétiques, produits de 
nettoyage, produits de beauté, produits de soins personnels, produits pour animaux de 
compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, papiers-mouchoirs, papier hygiénique et 
serviettes de table; administration de services de programme de fidélisation de la clientèle 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services, des réductions 
sur les services d'expédition, des services d'expédition accélérée et un accès anticipé à des 
évènements de vente; gestion des affaires de magasins de détail ou de supermarchés; services 
de programme de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, à savoir des réductions sur 
les services d'expédition; administration d'un programme de réduction permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des produits et services, des réductions sur les services d'expédition, 
des services d'expédition accélérée et un accès anticipé à des évènements de vente; offre de 
services de répertoire en ligne contenant des numéros de téléphone, des adresses d'entreprises, 
des adresses de courrier électronique, des adresses de pages d'accueil réseau, des adresses et 
des numéros de téléphone de personnes, de lieux et d'organisations; offre d'information aux 
consommateurs dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la cuisine, de la santé, de la 
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bonne condition physique, du mode de vie, de la croissance personnelle, de la médecine, de la 
médecine douce, du bien-être, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la science, de 
l'agriculture, du voyage, du divertissement, des restaurants, des activités sportives et culturelles, 
par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine des sujets d'intérêt général; services de webdiffusion 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; échange électronique de messages par 
des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; diffusion d'émissions de radio 
et de télévision présentant de la musique, des concerts et des créations orales par des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre d'accès à Internet par des réseaux 
à large bande sans fil; services de messagerie texte et numérique sans fil; offre d'accès à une 
base de données interactive pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et 
abonnés concernant la musique, les livres, les films, les émissions de télévision, les jeux, les 
jouets, les articles de sport, les appareils électroniques pour la maison ainsi que d'autres produits 
pour la maison et biens de consommation, d'évaluations de produits et d'information sur le 
magasinage, offerts par Internet; services de courriel et de télécopie; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; offre de forums sur Internet et de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, de 
l'épicerie, de l'environnement, de l'écologie, de la nourriture, du vin, de la bonne condition 
physique, de la santé mentale, de l'initiative personnelle et de l'enrichissement personnel; offre de 
connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de vente au détail par l'offre 
d'accès à des dispositifs auxiliaires et des appareils électroniques pour le transfert d'images, de 
messages, d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias entre des liseuses 
électroniques, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques 
portatifs, des appareils numériques portatifs, des tablettes ou des ordinateurs; offre de bavardoirs 
et de forums sur Internet pour la transmission de photos, de vidéos, de messages texte, de 
données d'achat et de paiement, d'images ainsi que de balados et d'émissions de nouvelles dans 
les domaines de la cuisine, de l'alimentation, des services d'épicerie, des questions 
environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, de la bonne condition physique, de la 
santé mentale, de l'initiative personnelle et de l'enrichissement personnel; transmission de balados 
présentant des nouvelles, de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales et du contenu sportif; transmission de webémissions présentant des nouvelles, de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et du contenu sportif; 
services de télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement; offre de 
bavardoirs interactifs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés 
concernant divers sujets; transmission en ligne de critiques et d'information de divertissement 
dans les domaines de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et 
du sport par des réseaux informatiques et de communication; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne; offre de forums en ligne pour la communication dans le domaine des jeux 
électroniques; offre de transmission par vidéo à la demande de jeux informatiques; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'un babillard interactif en ligne dans le domaine de 
l'édition de livres de bandes dessinées; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
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transmission de bons d'échange électroniques échangeables contre des offres et des rabais 
spéciaux au moyen d'appareils mobiles par Internet; transmission électronique de la voix, 
d'images ainsi que de données de transaction et de paiement par un réseau de communication 
mondial.

Classe 41
(3) Divertissement, nommément offre d'émissions continues de télévision en ligne, de télévision et 
de radio, de capsules, de spectacles et de magazines vidéo en ligne non téléchargeables 
présentant des nouvelles, de la comédie, de l'action, des commentaires, des conseils, des 
entrevues, de l'information documentaire et des histoires dans les domaines de la cuisine, de 
l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du jardinage, des 
questions environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la 
santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la culture populaire, de 
la culture, de la religion et de l'actualité; tenue de cours d'entraînement physique; tenue de visites 
guidées d'épiceries à des fins éducatives; services de club de santé, nommément offre de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; publication de livres et de textes; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; services de billetterie de 
divertissement; orientation professionnelle; offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne condition 
physique, du jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, des 
régimes alimentaires, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement 
personnel, de la culture populaire, de la religion et de l'actualité; production et distribution 
d'émissions de télévision; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la 
cuisine, de la bonne condition physique, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de 
l'enrichissement personnel, de la médecine, de la médecine douce, de l'éducation des enfants, de 
l'environnement, de la science, de l'agriculture, du voyage et des restaurants; production et 
distribution d'émissions de télévision concernant les aliments, l'alimentation, la cuisine, la bonne 
condition physique, la santé mentale, l'initiative personnelle, l'enrichissement personnel, la 
médecine, la médecine douce, l'éducation des enfants, l'environnement, la science, l'agriculture, le 
voyage, les restaurants et le sport par des réseaux informatiques mondiaux; offre de bulletins 
d'information en ligne dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la cuisine, de la bonne 
condition physique, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, 
de la médecine, de la médecine douce, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la 
science, de l'agriculture, du voyage, des restaurants et du sport; offre d'information sur un site 
Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des articles et des vidéos 
dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la cuisine, de la bonne condition physique, 
de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la médecine, de 
la médecine douce, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la science, de l'agriculture, 
du voyage, des restaurants et du sport; services d'un conférencier spécialiste de la motivation 
dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la cuisine, de la bonne condition physique, 
de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la médecine, de 
la médecine douce, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la science, de l'agriculture, 
du voyage, des restaurants et du sport.

Classe 42
(4) Configuration de réseaux informatiques, nommément offre d'un réseau en ligne doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de consulter et de partager du contenu, du texte, des 
oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des 
données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; configuration de réseaux 
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informatiques, nommément offre d'un réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'échanger du contenu, des photos, des vidéos, du texte, des données, des images et 
d'autres oeuvres électroniques ayant trait au divertissement, y compris aux films, à la télévision, 
aux oeuvres audiovisuelles, à la musique, aux oeuvres sonores, aux livres, au théâtre, au oeuvres 
littéraires, aux évènements sportifs, aux activités récréatives, aux activités de loisirs, aux tournois, 
à l'art, à la danse, aux comédies musicales et aux expositions; configuration de réseaux 
informatiques, nommément offre d'un réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de consulter et de partager du contenu, du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres 
sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques; hébergement d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de 
télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager 
du contenu, du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, 
des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; 
hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, 
d'afficher, de formater, de transférer et de partager des photos, des vidéos, du texte, des données, 
des images et d'autres oeuvres électroniques; hébergement de portails en ligne dotés d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager des critiques d'évènements de 
divertissement ainsi que des vidéos créées par les utilisateurs, de créer des profils contenant 
d'information sur le réseautage social ainsi que de faire du réseautage social à des fins de 
divertissement dans les domaines du cinéma, de la télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la 
musique, des oeuvres sonores, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements 
sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, des expositions, de l'enseignement de sports, des clubs, de la radio, de 
l'humour, des concours, des oeuvres visuelles, des jeux, de la pratique de jeux, des festivals, des 
musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de 
l'actualité et des défilés de mode.

Classe 44
(5) Services de clinique médicale; services vétérinaires; soins esthétiques pour le corps ainsi que 
soins de santé et services médicaux offerts par un spa santé; services de bain pour animaux de 
compagnie; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; toilettage d'animaux; 
services de salon de beauté; épilation à la cire; composition florale; jardinage; coiffure; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; conseils en matière de santé 
publique; services horticoles; services de centre de soins palliatifs; aménagement paysager; 
architecture paysagère; manucure; massage; toilettage; services de pépinière; location de toilettes 
portatives; services de sauna; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; offre 
d'installations de bain turc; fabrication de couronnes.

Classe 45
(6) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément surveillance 
de systèmes de sécurité résidentielle pour la protection de biens personnels, services de garde de 
sécurité et services de surveillance; offre d'information ayant trait aux services de réseautage 
social et au moyen de ceux-ci; gestion de droits d'auteur; garde d'enfants; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; vérification de bagages à des fins de sécurité; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels, à savoir services juridiques; services de rencontres par Internet; services 
de rencontres sociales et de réseautage social offerts par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques ou de communication; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de réseautage social dans 
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le domaine du divertissement offerts par un site Web et par des réseaux de communication; 
services de rencontres; services de réseautage social en ligne; offre d'information dans le 
domaine du réseautage social.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLE FOODS MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon, agent de 
blanchiment et détergent à lessive; produits nettoyants, récurants et abrasifs tout usage; crème à 
polir à usage domestique; savons liquides et pains de savon non médicamenteux; parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs 
pour fixer les faux cils; lotions après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; savon à 
l'amande; lait d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun, à 
savoir astringents à usage cosmétique; ammoniac, à savoir alcali volatil pour détergents; savon 
antisudorifique; antisudorifiques, à savoir articles de toilette; antistatiques en vaporisateur pour 
vêtements; astringents à usage cosmétique; baumes pour les cheveux non médicamenteux; 
baumes à lèvres non médicamenteux; sels de bain, à usage autre que médical; produits de bain à 
usage autre que médical, nommément produits pour le bain, cristaux de bain, perles de bain, gels 
de bain et huiles de bain; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; 
sels de blanchiment; soude de blanchiment; décolorants à usage cosmétique; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon; air sous 
pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; produits abrasifs de carbures métalliques; 
craie de nettoyage; produits nettoyants pour prothèses dentaires; nettoyants non médicamenteux 
pour l'hygiène corporelle intime, nommément lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; lait 
nettoyant de toilette; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; cire de cordonnier; 
produits à base de collagène à usage cosmétique; produits chimiques d'avivage pour la lessive 
domestique; colorants capillaires; produits décolorants pour les cheveux; corindon, à savoir produit 
exfoliant; perles de bain, cristaux de bain, lotions de bain, huiles de bain, poudres de bain et sels 
de bain à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les cils; trousses de cosmétiques 
constituées de maquillage, de boîtiers contenant du maquillage, de rouges à lèvres, de mascara, 
de traceurs pour les yeux, de produits bronzants, d'un correcteur, de fards à joues, de fonds de 
teint, d'ombres à paupières, de brillant à lèvres et d'un crayon à lèvres; crayons de maquillage; 
crèmes cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; teintures cosmétiques, 
nommément teintures capillaires; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
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cosmétique; crèmes pour le cuir; cires pour le cuir; décalcomanies à usage cosmétique; 
dégraissants; gels de blanchiment des dents; dentifrices; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; savon déodorant; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie; produits épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la maison; 
détergents pour la maison; diamantine, à savoir produit exfoliant; produits hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; siccatifs 
pour lave-vaisselle; eau de Cologne; papier émeri; toile d'émeri; cosmétiques à sourcils; crayons à 
sourcils; assouplissants à lessive; faux cils; faux ongles; aromatisants pour boissons, à savoir 
huiles essentielles; décapants pour cire à planchers, à savoir produits à récurer; cire à planchers; 
aromatisants alimentaires, à savoir huiles essentielles; encens de fumigation; tissu de verre, à 
savoir toile abrasive; lotions capillaires; teintures capillaires; colorants capillaires; produits 
capillaires à onduler; fixatifs capillaires; revitalisants; produits capillaires lissants; henné, à savoir 
teinture cosmétique pour les cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; 
bâtonnets d'encens; produits pour enlever la laque; azurant à lessive; javellisant à lessive; produits 
de blanchiment pour la lessive; agent d'avivage; cire à lessive; produits de trempage [lessive]; 
produits à lessive, en l'occurrence détergent à lessive; eau de lavande; essence de lavande; 
décolorants pour le cuir; produits de préservation du cuir, nommément cirages d'entretien du cuir; 
brillants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; produits de 
maquillage; produits démaquillants; maquillage; poudre de maquillage; mascara; gels de massage 
à usage autre que médical; cire à moustache; cire à moustache; bains de bouche, à usage autre 
que médical; vernis à ongles; produits de soins des ongles; autocollants de stylisme ongulaire; 
produits neutralisants pour permanente pour les cheveux; cire antidérapante pour planchers; 
essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; produits de décapage de peinture; pâtes pour cuirs à rasoir; pétrolatum à usage 
cosmétique; préparations phytocosmétiques; cire à mobilier et à planchers; rouge à polir; rouge à 
polir; cire à polir; crèmes à polir; papier à polir; pierres de polissage; pommades à usage 
cosmétique; pierre ponce à usage personnel; écorce de quillaia pour le lavage; produits de 
dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; tissu abrasif; toile abrasive; papier abrasif; 
papier de verre; bois parfumé; eau parfumée pour le linge de maison; solutions à récurer; 
shampooings; shampooings pour animaux, à savoir produits de toilettage non médicamenteux; 
pierres à raser, à savoir astringents à usage cosmétique; savon à raser; produits de rasage; 
produits pour faire briller les feuilles des plantes; crème à chaussures; cire à chaussures; cirage à 
chaussures; cire de cordonnerie; carbure de silicium, à savoir produit exfoliant; crèmes pour 
blanchir la peau; pierres à poncer pour les pieds; produits de lissage, à savoir amidon à lessive; 
pain de savon; savon pour l'avivage du textile; savon contre la transpiration des pieds; lessive de 
soude, à savoir savon non médicamenteux; détachants pour la lessive; amidon à lessive; amidon 
pour la lessive; produits solaires à usage cosmétique; écrans solaires; cire de tailleur; poudre de 
talc pour la toilette; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment 
des dents; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; eau de toilette; pierres de polissage, nommément tripoli pour le polissage; 
térébenthine pour le dégraissage; débouche-drains, nommément produits pour déboucher les 
tuyaux de drainage; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage 
personnel; dissolvants à vernis; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants pour 
papiers peints; carbonate de sodium pour le nettoyage; cire pour parquets; craie de nettoyage, en 
l'occurrence blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; dentifrice; produits de soins 
dentaires à domicile pour chiens et chats, nommément dentifrice.

 Classe 05
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(2) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, pour la santé 
et le bien-être en général; bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire; cire 
dentaire; désinfectants à usage médical; coton hydrophile à usage médical; produits pour le 
traitement de l'acné; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; 
bandes adhésives à usage médical; adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants pour vaccins; 
produits de désodorisation de l'air; suppléments alimentaires d'albumine; alcool à usage topique à 
usage médical; suppléments alimentaires d'alginate; lait d'amande à usage pharmaceutique; gels 
et préparations d'aloès à usage thérapeutique; astringents à usage médicinal; acides aminés, à 
savoir suppléments alimentaires pour les humains et les animaux; savon antibactérien; savons à 
mains liquides antibactériens; pilules antioxydantes pour utilisation comme suppléments 
alimentaires; produits antiparasitaires; colliers antiparasitaires pour animaux; coton antiseptique; 
antiseptiques; anorexigènes à usage médical; pilules anorexigènes; coton aseptique; thé pour 
asthmatiques; couches pour bébés; baumes analgésiques; sels de bain à usage médical; 
ceintures pour serviettes hygiéniques; compresses d'allaitement; coussinets pour les oignons; 
préparations médicamenteuses pour callosités; essence de camphre à usage topique à des fins 
thérapeutiques; capsules vendues vides pour médicaments; suppléments alimentaires de caséine; 
huile de ricin à usage médical; charbon actif utilisé comme antidote à des poisons; gomme à 
mâcher à usage médical, nommément gomme à mâcher analgésique, gomme à mâcher 
antibactérienne, gomme à mâcher à la nicotine et gomme rafraîchissant l'haleine; huile de foie de 
morue; compresses médicamenteuses; solutions pour verres de contact; produits nettoyants pour 
verres de contact; coussinets pour les cors; remèdes médicamenteux pour les cors; porte-cotons à 
usage médical; désodorisants pour vêtements et tissus; détergents antiseptiques pour hôpitaux, 
cliniques et établissements de soins de longue durée; pain pour diabétiques à usage médical; 
couches pour animaux de compagnie; fibre alimentaire pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires pour animaux; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; savon désinfectant; douches 
vaginales; savons liquides insecticides pour chiens; douches vaginales; trousses de premiers 
soins, remplies; papier tue-mouches; gaze pour pansements; thés pour asthmatiques et thés pour 
la perte de poids à usage médical; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; peroxyde d'hydrogène à usage médical; préparations pour nourrissons; insectifuges; 
encens insectifuge; shampooing insecticide pour animaux; savons liquides insecticides à usage 
vétérinaire; laxatifs; préparations de traitement contre les poux, à savoir pédiculicides; 
suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; préparations pharmaceutiques 
et préparations vétérinaires pour le traitement des plaies cutanées, des infections cutanées 
bactériennes, fongiques, virales et parasitaires, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies et de l'acné; suppléments alimentaires pour la perte de poids; bains oculaires 
médicamenteux; suppléments et additifs alimentaires thérapeutiques pour animaux; préparations 
médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; infusions médicinales pour le traitement de 
l'obésité et pour la perte de poids; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; 
pharmacies portatives remplies de médicaments, nommément trousses de premiers soins; 
médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour les humains, nommément 
médicaments pour le soulagement de la douleur et le soulagement des allergies; médicaments 
pour les animaux, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur et le soulagement 
des allergies; bandes menstruelles; serviettes hygiéniques; sels d'eau minérale, à savoir 
suppléments alimentaires; suppléments alimentaires minéraux; répulsifs à mites; papier antimites; 
bains de bouche à usage médical; boue médicinale pour le bain; serviettes pour incontinents; 
couches pour incontinents; onguents à usage pharmaceutique, nommément onguents 
antibiotiques, contre les démangeaisons et pour la cicatrisation; culottes absorbantes pour 
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incontinents; protège-dessous hygiéniques; pastilles à usage pharmaceutique, nommément 
pastilles médicamenteuses et pastilles pour la gorge; poudre de perle pour utilisation comme 
supplément de calcium; pesticides; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de 
soleil; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; lait en poudre pour bébés; 
suppléments alimentaires protéinés; suppléments protéinés pour animaux; remèdes pour la 
transpiration des pieds, nommément poudre médicamenteuse pour les pieds; remèdes pour la 
transpiration, nommément savon médicamenteux; répulsifs à chiens; sels pour bains d'eau 
minérale à usage médical; culottes menstruelles; tampons hygiéniques; tampons menstruels; 
serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; pilules amaigrissantes, à savoir pilules minceur; 
sels volatils; sels d'Epsom et autres sels minéraux à usage médical; sucre hypocalorique à usage 
médical; onguents médicamenteux pour les coups du soleil; vitamines et suppléments alimentaires 
pour favoriser le bronzage; préparation médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de la 
peau; préparations pour le traitement des brûlures; produits chimiques pour le traitement des 
maladies de la vigne; préparations vitaminiques; crayons pour verrues, à savoir préparations pour 
l'élimination des verrues; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de 
levure.

 Classe 09
(3) CD vierges et DVD vierges; barrières payantes pour parcs de stationnement; caisses 
enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels d'application permettant 
aux utilisateurs de participer à des programme de fidélisation, d'accéder à leur compte du 
programme de fidélisation et de le gérer ainsi que d'accéder à des offres de rabais, des bons de 
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des produits et des critiques; logiciels 
d'application pour la planification de repas, la planification de menus, la création de listes 
d'épicerie, la conception de programmes d'alimentation personnalisés, le partage de fichiers 
numériques contenant du texte, des images, du contenu audio et vidéo, pour la localisation 
d'épiceries, la passation de commandes pour des services de ramassage ou de livraison; logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs de faire des achats par des appareils mobiles ainsi que 
d'effectuer des paiements électroniques pour des achats; logiciels d'application permettant aux 
utilisateurs de consulter et d'utiliser de manière interactive de l'information dans les domaines des 
aliments, des recettes, de la planification de repas, de l'alimentation, de la cuisine et des services 
d'épicerie; extincteurs; téléphones intelligents et montres intelligentes; ordinateurs tablettes; 
lecteurs de livres électroniques; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs 
vidéonumériques; agendas électroniques personnels; assistants numériques personnels; 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, pavés tactiles, claviers, souris; moniteurs et interphones, nommément 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, interphones de surveillance de bébés et moniteurs de 
télévision; écrans géants ACL; câbles électriques; modems; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
fiches d'adaptation; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; adaptateurs de cartes mémoire flash; 
connecteurs de câble; prises mobiles; connecteurs d'alimentation électrique; stations d'accueil 
pour ordinateurs; pilotes de DEL; chargeurs d'accumulateurs électriques; boîtiers de batterie; 
cartes mémoire flash et lecteurs de cartes mémoire; haut-parleurs; microphones; micros-casques 
pour téléphones mobiles et jeux de réalité virtuelle; étuis, housses et supports pour ordinateurs; 
étuis, housses et supports pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels, lecteurs 
MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD ainsi que récepteurs et 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); télécommandes pour ordinateurs et 
téléphones intelligents; terminaux pour le traitement électronique de paiements par carte de crédit; 
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terminaux de paiement électronique et appareils de traitement connexes; câbles USB; stations 
d'accueil électroniques pour ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents; connecteurs 
électriques, fils, câbles et adaptateurs de tension; casques d'écoute et écouteurs; logiciels pour la 
création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de contenu textuel numérique, d'illustrations, 
d'images et de publications électroniques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines numériques, bulletins d'information, articles et feuillets d'information 
concernant des produits et des services offerts aux propriétaires de petites entreprises et aux 
consommateurs; enregistrements numériques audio et audiovisuels téléchargeables présentant de 
l'information et des commentaires dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du 
magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du jardinage, des questions 
environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé 
mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la culture populaire, ainsi que 
de l'information destinée aux consommateurs sur les produits et les services de tiers; livres, 
magazines, périodiques, bulletins d'information, journaux et revues électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne 
condition physique, du jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, 
du vin, des régimes alimentaires, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de 
l'enrichissement personnel, de la culture populaire, et contenant de l'information destinée aux 
consommateurs sur les produits et les services de tiers; films de fiction et de non-fiction 
téléchargeables par des réseaux informatiques et de communication; modèles téléchargeables 
pour la conception de livres, de nouvelles, de scénarimages, de scénarios et de bandes 
dessinées; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; livres 
audio téléchargeables dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, du 
voyage, de la bonne condition physique, du jardinage, des questions environnementales, de 
l'écologie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé mentale, de l'initiative 
personnelle, de l'enrichissement personnel, de la culture populaire, et contenant de l'information 
destinée aux consommateurs sur les produits et les services de tiers; logiciels permettant la 
transmission de sons et d'images vers des téléphones mobiles; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels 
de courriel et de messagerie; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter; logiciels pour la consultation, l'exploration et la recherche de 
babillards électroniques; lecteurs de codes à barres; appareils et instruments de télévision, 
nommément caméras de télévision, antennes de télévision, syntoniseurs de télévision, émetteurs 
de télévision et récepteurs de télévision; appareils électroniques interactifs, en l'occurrence 
appareils photo, caméras vidéo, téléviseurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), lecteurs 
de livres électroniques; accumulateurs électriques; musique numérique téléchargeable; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour télécharger de la musique, des films et 
des images télévisées; pellicules photographiques et diapositives impressionnées; matériel 
informatique; micro-ordinateurs; appareils de stockage de données vierges, nommément lecteurs 
de disques optiques et magnétiques ainsi que lecteurs de bandes magnétiques; logiciels pour le 
traitement de texte et d'images, la gestion de bases de données, la conception assistée par 
ordinateur et la messagerie texte par courriel; cordons d'alimentation électriques; chargeurs pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones 
mobiles et ordinateurs portatifs; claviers pour appareils électroniques portatifs; cartes à puce 
vierges; câbles d'ordinateur; étuis d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils photo et 
caméras; routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; câbles USB; concentrateurs 
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USB; lecteurs de cartes mémoire flash; projecteurs, nommément projecteurs et amplificateurs de 
son; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; périphériques d'ordinateur, en l'occurrence cartes de 
connexion à des réseaux Wi-Fi; lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; 
films plastiques ajustés, appelés peaux, pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, 
comme des téléphones mobiles et des assistants numériques personnels; enregistreurs vidéo 
personnels; câbles vidéo; rallonges; convertisseurs numérique-analogique et convertisseurs de 
courant; matériel informatique USB; dispositifs de stockage informatique et mémoires, 
nommément disques à mémoire flash, clés USB, cartes de stockage USB numériques et lecteurs 
de cartes vierges; livres électroniques; logiciels pour l'accès à des films, à des émissions de 
télévision, à des vidéos et à de la musique; enregistrements audio et vidéo numériques 
téléchargeables contenant des émissions dans les domaines du magasinage, du voyage, de la 
bonne condition physique, du jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des 
aliments, des régimes alimentaires, des recettes, de la planification de repas, de l'alimentation, de 
la cuisine, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, des 
services d'épicerie, des bons de réduction et des rabais spéciaux; jeux informatiques; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs 
électroniques et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo 
informatiques ainsi que pour le magasinage en ligne et la comparaison de produits; téléphones, 
téléphones mobiles, visiophones, appareils photo et caméras; moniteurs pour récepteurs de 
télévision; récepteurs de télévision, à savoir téléviseurs ainsi que émetteurs de télévision; 
télécommandes pour récepteur de télévision, à savoir téléviseurs; blocs-notes électroniques; 
récepteurs radio; émetteurs radio; caméras vidéo; logiciels et micrologiciels, nommément 
systèmes d'exploitation pour utilisation avec des serveurs de communication; logiciel de gestion 
téléphonique, nommément logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes; logiciels pour la retransmission de courriels; logiciels d'application et 
logiciels d'application intégrés pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes 
électroniques, nommément logiciels qui permettent le partage de photos et de vidéos prises avec 
des appareils photos de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de tablettes 
électroniques sur des médias sociaux à des fins de réseautage social; programmes informatiques 
donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter; pièces et accessoires pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, en l'occurrence housses, 
étuis, étuis en cuir ou en similicuir, housses en tissu ou en matières textiles, batteries, batteries 
rechargeables, chargeurs, chargeurs de batterie électrique, câbles de données, câbles 
d'alimentation, casques d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, écouteurs intra-auriculaires, 
haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs pour la maison, micros-casques pour appareils 
de communication sans fil; haut-parleurs stéréo pour chaîne stéréo personnelle; appareil audio 
pour la voiture, nommément haut-parleurs pour automobiles.

 Classe 16
(4) Papier et carton; imprimés, nommément livrets, livres, catalogues, tableaux, diagrammes, 
feuillets publicitaires, magazines, manuels, bulletins d'information, dépliants, périodiques et 
prospectus dans les domaines du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du 
jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, des régimes 
alimentaires, des recettes, de la planification de repas, de l'alimentation, de la cuisine, de la santé 
mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, des services d'épicerie, des 
bons de réduction et des rabais spéciaux; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste et de dessin, nommément stylos d'artiste, crayons d'artiste, pastels 
d'artiste, pinceaux d'artiste, fusains d'artiste, toiles pour artistes, châssis pour toiles d'artiste, 
moules pour argiles à modeler; pinceaux; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
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l'empaquetage; caractères d'imprimerie, cliché d'imprimerie; feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; timbres-adresses; plaques d'adresses pour 
machines à adresser; machines à adresser; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; affiches publicitaires en 
papier ou en carton; albums, nommément albums de timbres, albums photos, albums 
d'évènements, albums pour autocollants, scrapbooks, albums de mariage, albums de pièces de 
monnaie, livres de souvenirs, petits albums photos et albums pour cartes à collectionner; 
scrapbooks; almanachs; faire-part; aquarelles; peintures à l'eau; maquettes d'architecte; godets 
pour l'aquarelle; atlas; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; sacs 
pour la cuisson au micro-ondes; billes pour stylos à bille; banderoles en papier; bavoirs en papier; 
bandes d'assemblage; illustrations imprimées d'échantillons biologiques pour la microscopie; 
tableaux noirs; buvards; plans détaillés; plans imprimés; machines de reliure pour le bureau; serre-
livres; signets; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages pour bouteilles en 
papier ou en carton; boîtes en papier ou en carton; banderoles en papier; armoires de bureau pour 
articles de papeterie; calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; carton; tubes en carton; 
cartes, nommément faire-part, cartes de baseball, cartes vierges, cartes de correspondance 
vierges, cartes professionnelles, cartes de voeux universels, cartes de Noël, cartes à échanger de 
collection, cartes de correspondance, cartes d'affichage principalement en carton, fiches, cartes 
éclair, cartes de fête, cartes d'invitation, cartes de motivation, cartes de correspondance, cartes 
pour occasions spéciales, cartes-cadeaux en papier, cartes mémoire, marque-places, fiches de 
recettes imprimées, fiches d'enregistrement, cartes de pointage, cartes à gratter, cartes 
mondaines, cartes à collectionner (sport) et cartes de visite; cartes, nommément cartes sans 
codage magnétique pour opérations commerciales, cartes de paiement, de crédit ou de débit sans 
codage magnétique, cartes de fidélité sans codage magnétique, cartes-cadeaux sans codage 
magnétique et cartes d'identification de fantaisie; étuis pour tampons encreurs; craie pour la 
lithographie; porte-craies, à savoir bagues porte-crayon pour tenir un bâtonnet de craie; fusains; 
pointeurs pour graphiques, non électroniques; chromolithographies; bagues de cigare; planchettes 
à pince; pinces pour le bureau, nommément pinces à lettres, pince-notes et pinces pour porte-
noms; agrafes pour le bureau; toile à reliure; toile de reliure; sous-verres en papier; livres de 
bandes dessinées; compas à dessin; cadres à composer pour caractères mobiles; compositeurs 
de typographe; sacs coniques en papier; papier à photocopie; cordes de reliure; liquides 
correcteurs pour les documents; encre à corriger; rubans correcteurs; habillages, nommément 
couvre-carnets, couvertures de document, étuis à livret de banque, étuis à passeport, porte-
chéquiers, couvre-livres, dessus de plateaux en papier, chemises de présentation en papier, 
couvre-stylos et couvre-crayons, housses en papier pour récepteurs téléphoniques, housses à 
mobilier non ajustées en papier, housses ajustées pour essuie-tout, housses ajustées pour papier 
hygiénique, couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier, housses de futon en papier et 
papier pour couvrir les sièges de toilette; papiers à enrouler les pièces de monnaie; emballages 
pour aliments en papier et en plastique; presses à cartes de crédit, non électriques; sous-mains; 
chemises de classement; appareils pour plastifier des documents; porte-documents; revêtements 
en papier pour tiroirs, parfumés ou non; blocs à dessin; punaises; punaises; planches à dessin; 
matériel de dessin, nommément craie, pinceaux à dessin, règles à tracer les courbes, encre à 
dessin, papier à dessin, crayons à dessin, instruments à tracer les carrés, tablettes à dessin, 
gabarits de dessin, bacs à articles de dessin, équerres à dessin, équerres à dessin en T, 
rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin; stylos à dessin; règles à dessin; duplicateurs 
rotatifs; bandes élastiques pour le bureau; papier d'électrocardiographe; galvanotypes; modèles à 
broder; planches à graver; gravures imprimées; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; 
enveloppes; gommes à effacer; pochoirs, à savoir gabarits à effacer; aiguilles de gravure; eaux-
fortes; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; figurines en papier mâché; dossiers, 
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nommément classeurs pour fiches, chemises de dossier, chemises de classement, chemises de 
classement pour lettres et chemises à soufflet en papier; papier filtre; doigtiers; drapeaux en 
papier; cache-pots à fleurs en papier; cache-pots en papier pour pots à fleurs; chemises de 
classement; pochettes à papiers; chemises de classement; formulaires imprimés; stylos-plumes; 
machines à affranchir pour le bureau; machines à affranchir pour le bureau; pistolets pour le tracé 
des courbes; porte-galées; sacs à ordures en papier ou en plastique; cartes géographiques; colle 
pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; peignes à veiner; reproductions 
graphiques; reproductions d'arts graphiques; représentations graphiques; cartes de souhaits; 
ruban gommé pour le bureau ou la maison; toile gommée pour la papeterie; appareils manuels à 
étiqueter; repose-mains pour peintres spécialement conçus pour être utilisés avec des chevalets; 
mouchoirs en papier; spécimens d'écriture imprimés pour la copie; boîtes à chapeaux en carton; 
hectographes; coupes histologiques pour l'enseignement; supports pour timbres, nommément 
supports à timbres pour documents, fixations pour tampons, pochettes pour contenir et protéger 
les timbres ainsi qu'albums de timbres; porte-chéquiers; rouleaux à peinture pour la maison; 
feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
fiches; répertoires téléphoniques; encres de Chine; encre d'écriture; encre de calligraphie; encre à 
copier; cartouches d'encre pour stylos à plume; encre pour stylos; encre pour instruments 
d'écriture; cartouches d'encre pour stylos; encres à tampons; bâtons d'encre; pierres à encrer; 
tampons encreurs; rubans encreurs; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
rubans encreurs pour imprimantes; encriers; encriers; étiquettes en papier ou en carton; grands 
livres; corbeilles à courrier; oeuvres d'art lithographiques; pierres lithographiques; lithographies; 
reliures à feuilles mobiles; papier à copies multiples; craie de marquage; stylos marqueurs; sous-
verres à bière en papier; duplicateurs; argile à modeler; cire à modeler à usage autre que dentaire; 
mélanges à modeler pour les enfants; pâte à modeler; humecteurs pour les doigts; mouilleurs, à 
savoir appareils de poche pour humecter les timbres, les enveloppes et le papier gommé; pinces à 
billets; moules pour argile à modeler; cartes de souhaits musicales; journaux; plumes; carnets; 
guides de numérotation; numéroteurs; tampons de numérotage; perforatrices de bureau; cartes 
géographiques; sacs en papier; oléographies; matériel d'emballage en papier ou en carton; 
tablettes à dessin; protège-épaules en papier; calendriers sous-main en papier; calendriers sous-
main; sous-mains; blocs de conférence; blocs-notes de grand format; blocs à feuilles mobiles; 
blocs-notes; alèses à langer en papier; blocs de pointage; blocs-notes; blocs à griffonner; blocs 
croquis; blocs-correspondance; appuie-pages; boîtes de peinture; bacs à peinture; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; tableaux (peintures), encadrés ou non; palettes pour peintres; 
pantographes, à savoir instruments de dessin; papier; papier pour appareils d'enregistrement; 
attaches à papier; papier luminescent; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; papier pour radiogrammes; rubans en papier autres que pour la 
mercerie ou les décorations pour cheveux; déchiqueteuses pour le bureau; coupe-papier, à savoir 
pièces de massicots pour le bureau; coupe-papier pour le bureau; coupe-papier manuels; filtres à 
café en papier; boucles en papier autres que pour la mercerie ou les décorations pour cheveux; 
trombones; presse-papiers; papier mâché; papier sulfurisé; porte-passeports; pastels; pinces à 
stylo; étuis à stylos; boîtes pour stylos; machines à tailler les crayons, électriques ou non; mines 
de crayon; porte-crayons; étuis à mines; taille-crayons, électriques ou non; crayons; porte-stylos; 
stylos; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; photogravures; supports pour photos; 
images; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; films à bulles d'air pour 
l'emballage ou l'empaquetage; film plastique étirable pour la palettisation; sacs en plastique pour 
excréments d'animaux de compagnie; argiles plastiques pour la modélisation; argile polymère à 
modeler; portraits; timbres-poste pour collectionneurs de timbres; cartes postales; affiches; 
horaires imprimés; imprimés, nommément carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, cartes 
géographiques, blocs-notes, carnets, étiquettes-cadeaux en papier, fanions en papier; bons de 
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réduction imprimés; partitions imprimées; réglettes d'imprimeur; clichés d'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; ensembles d'impression portatifs comprenant principalement des caractères 
d'imprimerie et du papier; imprimés; perforatrices; poinçons manuels, à savoir fournitures de 
bureau; perforatrices électriques, à savoir fournitures de bureau; papier de riz; cylindres pour 
machines à écrire; gommes à effacer en caoutchouc; cahiers d'écriture pour l'école; trousses de 
fournitures scolaires contenant différentes combinaisons de fournitures scolaires choisies, 
nommément ce qui suit : instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à effacer, 
marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, papier, rapporteurs 
d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle et signets; timbres à cacheter; cire à 
cacheter; machines à cacheter pour le bureau; matières à cacheter pour le bureau; sceaux de 
papeterie; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; patrons imprimés pour la couture; 
panneaux en papier ou en carton; papier d'argent; crayons d'ardoise; livres de chansons; bobines 
pour rubans encreurs; craie en aérosol; carrelets [règles] pour le dessin; équerres à dessin; 
tampons encreurs; porte-estampes; tampons encreurs; timbres dateurs; tampons de marquage; 
tampons à marquer; tampons en caoutchouc; supports à stylos et à crayons; presses d'agrafage; 
pâte d'amidon pour le bureau ou la maison; craie de tailleur en stéatite; stylos en acier; étuis à 
pochoirs; plaques (pochoirs); pochoirs; autocollants; papier ou carton de rembourrage; équerres 
en T pour le dessin; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de table en 
papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; onglets pour fiches; craie de tailleur; globes 
terrestres; billets d'admission; billets pour passagers; étiquettes de prix; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; papier hygiénique; serviettes en papier; papier calque; toile à 
calquer; pointes à dessiner; cartes à collectionner, autres que pour des jeux; décalcomanies; 
transparents en papier; transparents en plastique; plateaux pour trier et compter la monnaie; 
caractères et clichés d'imprimerie; rubans pour machines à écrire; touches de machine à écrire; 
machines à écrire électriques ou non; feuilles de viscose pour l'emballage; washi; papier ciré; 
carton de pâte de bois; papier de pâte de bois; papier d'emballage; papier d'emballage; serre-
poignets pour instruments d'écriture; ardoises pour écrire; cahiers d'écriture ou à dessin; 
bâtonnets de craie; papier à lettres; nécessaires pour écrire, nommément étuis pour articles de 
papeterie; pinceaux d'écriture; instruments d'écriture; brosses à tableaux; papier Xuan pour la 
peinture et la calligraphie chinoises.

 Classe 21
(5) Peignes à cheveux; éponges à usage domestique, nommément éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain et éponges de maquillage; pinceaux et brosses, nommément pinceaux à 
badigeonner, brosses pour articles chaussants, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses 
chauffantes électriques, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses à 
vaisselle, brosses à sourcils, brosses à cils, brosses pour chevaux, brosses pour verres de lampe, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à ongles, brosses à récurer pour la maison, blaireaux, 
brosses de fartage de skis, brosses à toilette; articles de nettoyage, nommément chamois, daim, 
peaux de chamois, coton de nettoyage, chiffons, laine d'acier pour le nettoyage, chiffons de laine 
pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; verrerie pour boissons; 
tampons abrasifs pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; distributeurs d'aérosol, à 
usage autre que médical; soies d'animaux pour la brosserie; couvercles pour aquariums; 
insecticide électrique; autoclaves non électriques pour la cuisine; autocuiseurs non électriques; 
baignoires pour bébés portatives; tapis de cuisson; paniers à rebuts; paniers à linge à usage 
domestique; cuillères à jus, à savoir ustensiles de cuisine; batteurs à oeufs non électriques; 
chopes à bière; bains d'oiseaux, à savoir bols pour oiseaux pour leur toilette; cages à oiseaux; 
mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; tire-bottes; embauchoirs à bottes 
pour étirer les bottes; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; bouteilles à eau vendues 
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vides; bassines, à savoir bols; distributeurs d'essuie-tout à usage domestique; boîtes en verre; 
corbeilles à pain pour la maison; planches à pain; boîtes à pain; manches de balai; balais; seaux à 
usage domestique et seaux pour le nettoyage; poires à jus; bustes en porcelaine, en céramique, 
en terre cuite ou en verre; beurriers; couvercles de beurrier; tire-boutons; plateaux de service et 
plateaux-repas; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; candélabres non 
électriques; bougeoirs; bobèches; éteignoirs; coupes à bougie, à savoir supports; bonbonnières; 
bonbonnières; gants pour le lavage de voitures; tapettes à tapis, à savoir instruments manuels; 
balais mécaniques non électriques; chaudrons; carreaux de sol en céramique, carreaux muraux et 
carreaux de plafond décoratifs, sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et pots à usage 
domestique; pots de chambre; chamois pour le nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; 
peaux de chamois pour le nettoyage; cloches à fromage; ornements en porcelaine; baguettes; 
tamis à cendres à usage domestique; essoreuses à vêtements manuelles; dispositifs de fermeture 
à pression pour couvercles de casserole; serpillières; épingles à linge; tendeurs à vêtements; 
tendeurs à vêtements; sous-verres pour verres à boire, autres qu'en papier ou en tissu; 
mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; moulins à café manuels; filtres à café autres qu'en 
papier, à savoir pièces pour cafetières non électriques; percolateurs non électriques; cafetières 
non électriques; tirelires; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; étuis à peigne; peignes pour 
animaux; peignes électriques; sacs à glaçage, à savoir poches à douille; contenants pour 
aliments; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; emporte-pièces; jarres à biscuits; 
batteries de cuisine; brochettes en métal; rouleaux à pâtisserie en métal pour la cuisine; 
casseroles; ustensiles de cuisine, tire-bouchons non électriques et électriques; pinceaux, brosses 
et compte-gouttes à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le 
nettoyage, huiliers; burettes; ramasse-miettes; verres à boire en cristal; tasses; gobelets en papier 
ou en plastique; étrilles; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; 
carafes à décanter; friteuses non électriques; dames-jeannes; bonbonnes; vaporisateurs manuels 
à usage personnel; couvre-plats; vaisselle; assiettes de table jetables; abreuvoirs; récipients à 
boire, nommément verres, tasses et grandes tasses; cornes à boire; gourdes pour le sport; verres 
à boire; lèchefrites; étendoirs à linge; poubelles; poubelles; bacs à ordures; poubelles; gants 
d'époussetage; plumeaux; chiffons d'époussetage, en l'occurrence guenilles; vaisselle en terre 
cuite, nommément marmites, assiettes, casseroles, bols de service, grandes tasses, récipients, en 
l'occurrence bols, bocaux et mortiers de style japonais pour la cuisine; coquetiers; séparateurs à 
oeufs non électriques à usage domestique; verre émaillé, non conçu pour la construction; surtouts 
de table; auges; figurines, à savoir statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en 
verre; statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; flasques et gourdes; soie 
dentaire; pots à fleurs; cache-pots à fleurs autres qu'en papier; tapettes à mouches; pièges à 
mouches; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; cuiseurs à vapeur non électriques; 
coupes à fruits, à savoir coupes pour contenir des fruits, vendues vides; pressoirs à fruits non 
électriques à usage domestique; poêles à frire; entonnoirs pour la cuisine et à usage domestique; 
essuie-meubles; gants de jardinage; presse-ail, à savoir ustensiles de cuisine; contenants en verre 
à usage domestique, nommément flasques, flacons et bulbes (contenants); bocaux en verre, en 
l'occurrence bonbonnes; bouchons en verre, en l'occurrence capuchons en verre; bols en verre; 
verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; laine de verre, non conçue pour l'isolation; 
verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; verre pour vitres de véhicule en tant 
que produit semi-fini; verres, à savoir articles pour boissons; ouvre-gants; gants pour travaux 
ménagers; pots à colle; râpes pour la cuisine; pièces constituantes pour grils de camping, 
nommément supports à grilles; grils, en l'occurrence ustensiles de cuisine; plaques de cuisson, à 
savoir ustensiles de cuisine; poils pour brosses; têtes pour brosses à dents électriques; 
contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; vases; crin de cheval pour la brosserie; 
bouilloires non électriques; moules à glaçons; seaux à glace; glacières, en l'occurrence seaux à 
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glace; seaux à glace; pinces à glaçons; cuillères à crème glacée; terrariums d'intérieur pour la 
culture des plantes; aquariums; réservoirs pour aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur, à 
savoir vivariums; pièges à insectes; flacons isothermes, en l'occurrence bouteilles isothermes; 
housses de planche à repasser ajustées; planches à repasser; sacs isothermes, à savoir sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; cruches; pichets; bouilloires non électriques; moulins à 
café, moulins à poivre et moulins à noix manuels; ustensiles de cuisine, nommément vaisselle, 
pinces de cuisine, grils, housses pour grils, pelles, écumoires, paniers en treillis, marqueurs pour 
barbecues et grilles antiéclaboussures; porte-couteaux pour la table; louches pour servir le vin; 
peignes démêloirs pour les cheveux; plateaux tournants; rasoirs pour tissus, électriques ou non; 
services à liqueur, nommément carafes à décanter et verres de dégustation; caisses à litière pour 
animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; boîtes à lunch; majolique, à 
savoir pots et vaisselle en terre cuite; éponges de maquillage; mangeoires pour animaux; porte-
menus; gamelles; moulins à sel manuels; cuillères à mélanger, à savoir ustensiles de cuisine; 
essoreuses à vadrouille; seaux avec essoreuse à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour la cuisine; 
mosaïques décoratives en verre, autres que pour la construction; moules de cuisine, à savoir 
ustensiles de cuisine; pièges à souris; grandes tasses; ronds de serviette de table; oeufs 
décoratifs en verre et en porcelaine; embouts pour tuyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; 
pommes d'arrosoir; casse-noix; verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; gants de barbecue; 
mitaines de cuisine; verrerie peinte pour boissons; assiettes en papier; emporte-pièces 
(pâtisserie); moulins à poivre manuels; poivrières; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum vendus 
vides; vaporisateurs de parfum vendus vides; pilons pour la cuisine; nécessaire pour les pique-
niques y compris la vaisselle; pelles à tarte; pelles à tartelettes; soies de porc pour la brosserie; 
tirelires; tâte-vin et coupes pour la dégustation de vin; tâte-vin, à savoir siphons; napperons en 
bambou, napperons en liège et napperons en roseau; plaques pour empêcher le lait de déborder; 
diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse pour drains; cuir à polir; 
appareils de polissage des dents à usage domestique; matériaux de polissage, nommément gants 
à polir, chiffons de polissage, cuir à polir, mitaines à chaussures, tissus de polissage pour skis; 
gants à polir; chiffons de polissage; articles en porcelaine, nommément pots à fleurs, grandes 
tasses, oeufs, décorations à gâteau, bocaux pour confitures et gelées ainsi qu'enseignes; 
glacières portatives, non électriques; glacières portatives non électriques; couvercles de 
casserole; maniques; pots; poterie; bagues à volaille; becs verseurs à usage domestique; 
houppettes à poudre; poudriers; verre en poudre pour la décoration; pièges à rats; bouteilles 
réfrigérantes, à savoir bouteilles isothermes pour boissons, vendues vides; glaçons réutilisables; 
anneaux pour l'identification d'oiseaux; rouleaux à pâtisserie à usage domestique; saladiers; 
pinces à salade; mains à sel; salières; tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; 
cuillères doseuses à usage domestique pour la farine, le sucre et d'autres fournitures de cuisson; 
mesures à café; cuillères à crème glacée; tampons à récurer; ustensiles de service, à savoir 
vaisselle; louches de service; porte-blaireaux; embauchoirs, à savoir tendeurs à chaussures; 
chausse-pieds; tamis, à savoir ustensiles de maison; tamis de cuisson manuels, à savoir 
ustensiles de maison; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazéifiée; boîtes à 
savon; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons; bols à soupe; spatules pour la cuisine; 
pots à épices, en l'occurrence étagères à épices; porte-éponges; éponges à récurer à usage 
domestique; arroseurs de pelouse; statues en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en 
verre; laine d'acier pour le nettoyage; casseroles à ragoût; passoires pour aliments et boissons à 
usage domestique; pailles pour boire; pailles pour boissons; sucriers; pinces à sucre; seringues 
pour arroser les fleurs et les plantes; arroseurs pour fleurs et plantes; porte-serviettes de table; 
assiettes de table; nappes en bambou, nappes en liège et nappes en roseau; couverts, 
nommément services à café, services à thé; chopes; brosses à manche long pour l'application de 
goudron; boîtes à thé; infuseurs à thé; boules à thé; passoires à thé; couvre-théières; théières; 
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contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; trousses de toilette, à savoir 
nécessaires de toilette; distributeurs de papier hygiénique; éponges à toilette; accessoires de 
toilette, nommément supports pour débouchoirs à ventouse pour toilettes, porte-rouleaux de 
papier hygiénique et débouchoirs à ventouses pour toilettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; cure-dents; presses à tortillas non 
électriques; barres et anneaux à serviettes; plateaux en papier, à usage domestique; plateaux de 
service; sous-plats, à savoir ustensiles de table; presse-pantalons; urnes; plats de service pour 
légumes; verres en métal; gaufriers non électriques; planches à laver; bacs à laver; corbeilles à 
papier; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives à usage domestique; 
dispositifs d'arrosage, nommément dispositif d'arrosage d'arbres de Noël, en l'occurrence 
entonnoir, abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux, abreuvoirs non mécaniques pour 
animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie; arrosoirs; appareils de cirage, nommément applicateurs de cire à planchers à fixer à 
une poignée de vadrouille; brosses à chaussures; fouets non électriques, à usage domestique; 
jardinières de fenêtre; aérateurs à vin; déchets de laine pour le nettoyage; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; cuillères parisiennes.

 Classe 25
(6) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; aubes; bottillons; tabliers; ascots; pantalons pour 
bébés; bandanas; sandales de bain; pantoufles de bain; robes de chambre; bonnets de bain; 
caleçons de bain; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de plage, 
nommément cache-maillots, sandales et chaussures de plage, vêtements de bain, bonnets de 
natation et caleçons de bain; chaussures de plage; ceintures; bérets; bavoirs et dossards autres 
qu'en papier; boas; corsages; tiges de botte; bottes; bottes de sport; boxeurs; soutiens-gorge; 
culottes (vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
chasubles; vêtements de gymnastique, nommément chaussons de gymnastique, maillots et 
maillots-collants; vêtements en similicuir, nommément ceintures, pantalons, chaussures, 
pantalons, costumes, vestes, manteaux, bottes, chemises, jupes, chapeaux, gilets, guêtres, 
vêtements en cuir, nommément ceintures, pantalons, chaussures, pantalons, costumes, vestes, 
manteaux, bottes, chemises, jupes, chapeaux, gilets, guêtres; manteaux; cols; combinés-slips; 
combinés; corsets, en l'occurrence vêtements; manchettes; serre-poignets; maillots de vélo; cols 
amovibles; dessous-de-bras; robes; robes de chambre; cache-oreilles; chaussures ou sandales en 
sparte; gilets de pêche; accessoires en métal pour articles chaussants, nommément accessoires 
en métal pour sabots en bois de style japonais, housses décoratives ajustées pour chaussures et 
bottes; chaussures de football; chaussures de football; tiges d'articles chaussants; étoles en 
fourrure; manteaux de fourrure; vestes en gabardine; bottes de caoutchouc; jarretelles; gaines; 
gants; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; demi-bottes; formes à chapeaux; chapeaux; 
bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux mous, casquettes à 
visière, casquettes de vélo, bonnets noués, casquettes tricotées, tuques, casquettes et chapeaux 
de sport, chapeaux imperméables, chapeaux de fourrure, chapeaux en laine, bibis, tuques, 
chapeaux de mode, hauts-de-forme, chapeaux et capuchons pour femmes ainsi que toques de 
cuisinier; talonnettes pour bas; talonnettes pour articles chaussants; chaussures à talons; 
capuchons; bonneterie; vestes; maillots de sport; uniformes de judo; robes-chasubles; robes-
tabliers; uniformes de karaté; kimonos; knickers; culottes; vêtements en tricot, nommément gants, 
chemises, jupes, robes, hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, polos en tricot, masques, 
sous-vêtements et chaussures pour bébés; brodequins; layette; leggings; jambières; leggings, en 
l'occurrence pantalons; maillots; livrées; manipules; mantilles; costumes de mascarade; mitaines; 
ceintures porte-monnaie; vêtements de conducteur, nommément gants de conduite, ensembles 
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imperméables de moto, vestes de moto, gants de moto, bottes de moto; manchons; foulards; 
cache-nez, à savoir foulards; cravates; antidérapants pour articles chaussants, nommément 
chaussettes antidérapantes et semelles antidérapantes; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes d'extérieur; salopettes; blouses; pardessus; paletots; chapeaux en papier à porter comme 
vêtement; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; 
ponchos; pyjamas; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements 
de chemise; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; bonnets de douche; bottes de 
ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; slips, à savoir 
vêtements de dessous; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles intérieures; semelles pour articles 
chaussants; guêtres, à savoir leggings; guêtres; maillots de sport; chaussures de sport; maillots de 
sport; jarretelles; bas; crampons pour chaussures de football; costumes; bretelles; bas absorbants; 
sous-vêtements absorbants; vêtements de dessous absorbants; chaussettes absorbantes; 
chandails; chasubles; pulls; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; tee-shirts; 
collants; bouts d'articles chaussants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds; sangles de guêtre; 
pantalons; pantalons; turbans; caleçons; sous-vêtements; vêtements de dessous; uniformes de 
sport et uniformes d'entreprise; valenki; voiles; visières, à savoir couvre-chefs; gilets; gilets; 
vêtements imperméables, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles et couvre-
chaussures, bottes et chaussures en cuir, vestes et pantalons; trépointes pour articles chaussants; 
combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots.

 Classe 29
(7) Viande, poisson, volaille et gibier non vivants; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelé et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires; ajvar (poivrons en 
conserve); albumine à usage culinaire; lait d'albumine; lait protéinique; alginates à usage culinaire; 
lait d'amande à usage culinaire; lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; amandes 
moulues; aloès préparé pour la consommation humaine; anchois, non vivants; moelle animale à 
usage alimentaire; purée de pommes; plats préparés composés principalement de fruits; 
artichauts en conserve; pâte d'aubergine; pâte d'aubergine; bacon; haricots en conserve; baies en 
conserve; nids d'hirondelle comestibles; boudin noir; boudin; huile d'os comestible; préparations 
pour faire du bouillon; bouillon; bouillon; concentrés de bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi; 
beurre; crème au beurre, à savoir beurre; babeurre; noix confites; caviar; charcuterie; fromage; 
palourdes non vivantes; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco, à savoir huile de 
coco à usage alimentaire; noix de coco séchée; graisse de coco; huile de coco à usage 
alimentaire; lait de coco; lait de coco à usage culinaire; boissons à base de lait de coco; compotes; 
lait concentré; saucisses sur bâtonnet; écrevisses non vivantes; crème laitière; croquettes de 
poulet; crustacés non vivants; fruits confits; fruits givrés; caillé; dattes séchées; escamoles, à 
savoir larves de fourmis comestibles, préparés; huile d'olive extra-vierge; falafel; graisses 
alimentaires, nommément graisses alimentaires et tartinades à base de matières grasses pour 
tranches de pain; graisses alimentaires; filets de poisson; poisson non vivant; poisson en 
conserve; poisson en conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; mousses de 
poisson; oeufs de poisson préparés; noix aromatisées; viande lyophilisée; viande lyophilisée; 
légumes lyophilisés; légumes lyophilisés; fruits en conserve; fruits compotés; gelées de fruits; 
pulpe de fruit; salades de fruits; zestes de fruits; croustilles de fruits; fruits conservés dans l'alcool; 
grignotines à base de fruits; fruits congelés; fruits en conserve; galbi, à savoir plats de viande 
grillée; gibier non vivant; ail en conserve; gélatines non aromatisées et non sucrées; cornichons; 
confiture au gingembre; guacamole; jambon; noisettes préparées; harengs non vivants; saucisses 
à hot-dog; houmos; insectes comestibles non vivants; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; 
gelées alimentaires; kéfir; kimchi; kumys; saindoux; lécithine à usage culinaire; jus de citron à 
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usage culinaire; lentilles en conserve; huile de lin à usage culinaire; huile de lin à usage culinaire; 
pâté de foie; pâtés de foie; foie; homards non vivants; croustilles faibles en matières grasses; huile 
de maïs à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; viande; 
gelées de viande; viande en conserve; viande en conserve; lait; boissons lactées, surtout faites de 
lait; laits fouettés; ferments laitiers à usage culinaire; boissons à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; champignons en conserve; moules non vivantes; lait de poule non 
alcoolisé; beurre d'amande; beurre de noix de cajou; noix préparées, nommément noix grillées, 
noix aromatisées et noix enrobées de chocolat; lait d'avoine; huiles à usage alimentaire; huile 
d'olive à usage alimentaire; olives en conserve; rondelles d'oignon; oignons en conserve; huîtres, 
non vivantes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; beurre 
d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; lait d'arachide; boissons à base de lait d'arachide; 
arachides préparées; pois en conserve; pectine à usage culinaire; marinades; pollen d'abeille 
comestible préparé pour la consommation humaine; porc; croustilles; beignets de pomme de terre; 
flocons de pomme de terre; dumplings à base de pomme de terre; volaille, non vivante; oeufs en 
poudre; lait en poudre; crevettes non vivantes; prostokvasha; raisins secs; huile de colza à usage 
alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; présure; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; 
ryazhenka; saumon non vivant; salaisons; poisson salé; sardines, non vivantes; choucroute; 
boyaux à saucisse, naturels ou artificiels; saucisses; saucisses en pâte; concombres de mer non 
vivants; extraits d'algues à usage alimentaire; graines comestibles pour la consommation 
humaine, nommément graines de lin, graines de sésame, graines de citrouille, graines de 
tournesol, graines de pavot, graines de grenade et graines de chia; huile de sésame à usage 
alimentaire; mollusques et crustacés non vivants; crevettes, non vivantes; chrysalides de ver à 
soie pour la consommation humaine; smetana; oeufs d'escargot pour la consommation; 
préparations pour faire de la soupe; soupes; soya en conserve à usage alimentaire; lait de soya; 
huile de soya à usage alimentaire; langoustes non vivantes; suif à usage alimentaire; huile de 
tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol préparées; maïs sucré congelé; maïs sucré en 
conserve; tahini, nommément pâte de graines de sésame; nori grillé; tofu; purée de tomates; jus 
de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; tripes; truffes en conserve; thon non vivant; 
préparations à soupes aux légumes; jus de légumes pour la cuisine; salades de légumes; 
mousses de légumes; pâte de moelle végétale; crème à base de légumes; légumes en conserve; 
plats cuisinés composés principalement de légumes; légumes séchés; légumes en conserve; 
lactosérum; crème fouettée; blanc d'oeuf; yakitori; yogourt; jaune d'oeuf; soupe miso instantanée.

 Classe 30
(8) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; pain, pâtisseries et confiseries. 
En l'occurrence noix enrobées de yogourt, pastillage, zefir, pastila, morceaux de sucre cristallisé; 
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel de table; moutarde; 
vinaigre, compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce chimichurri, 
sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce épicée, sauce à la viande et sauce poivrade; épices; 
glace; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; piment de la Jamaïque; pâte 
d'amande; confiseries aux amandes, nommément pâtisseries contenant de la pâte d'amande, 
gâteau aux amandes; anis pour utilisation comme aromatisant dans les aliments et les boissons; 
préparations aromatiques pour aliments, nommément épices; succédané de café; levure chimique; 
bicarbonate de soude; baozi; farine d'orge; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki, à savoir 
crêpes japonaises salées; farine de haricots; vinaigre de bière; bibimbap, à savoir riz mélangé 
avec des légumes et du boeuf; agents liants à base d'amidon pour la crème glacée; biscuits secs; 
biscuits; pain; petits pains; chapelure; petits pains; burritos; préparations à gâteaux; pâte à gâteau; 
pâte à gâteau; glaçage à gâteau, en l'occurrence glaçage; gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; câpres; caramels, nommément bonbons; sel de céleri; barres de céréales; 
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grignotines à base de céréales; boissons à base de camomille; hamburgers au fromage; gomme à 
mâcher; succédanés de café à base de chicorée; croustilles à base de farine; croustilles à base de 
maïs; croustilles de bretzels; croustilles de pita; croustilles de wonton; grains de chocolat; grains 
de caramel écossais; croustilles à base de céréales; croustilles de bagels; croustilles de maïs; 
croustilles tacos; croustilles de riz; chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; 
mousses au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; tartinades au chocolat contenant des 
noix; sirops et poudres à base de chocolat pour boissons lactées; tartinades à base de chocolat; 
noix enrobées de chocolat; chow-chow; chutneys; cannelle; clous de girofle; cacao; boissons au 
cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; sirops pour aromatiser les boissons, 
nommément pour aromatiser le café; café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de 
café; confiseries au sucre pour décorer les arbres de Noël et autres confiseries au sucre; sel de 
cuisine; flocons de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; farine de maïs; 
semoule de maïs; gruau de maïs; gruau de maïs; maïs grillé; maïs grillé; couscous à base de 
semoule; craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; cari, à savoir 
épice; crème anglaise; mousses-desserts, à savoir confiseries; pâte; sauces pour la salade; dulce 
de leche; essences pour produits alimentaires, nommément essences de café; pâte de piment fort 
fermentée; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de 
thé; fondants à confiserie; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; 
plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les 
pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; gelées de fruits, nommément confiseries; coulis de 
fruits, à savoir sauces; herbes du jardin conservées en tant qu'assaisonnements; gimbap; 
gingembre, à savoir épice; pain d'épices; glucose à usage culinaire; gluten préparé comme produit 
alimentaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; sirop doré; gruaux pour la consommation 
humaine; halva; préparation pour glacer le jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse 
semoule de maïs; gruau de maïs; miel; hot-dogs; orge mondé; avoine mondée; crème glacée; 
glace naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; glaçons; thé glacé; infusions d'herbes non 
médicinales; riz instantané; jiaozi (dumplings fourrés); ketchup; agents de levage pour aliments; 
graines de lin à usage culinaire en tant qu'assaisonnement; graines de lin à usage culinaire en tant 
qu'assaisonnement; réglisse, à savoir confiseries; macaronis; macarons, à savoir pâtisseries; 
biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; marinades; massepain; mayonnaise; farine; pâtés à la 
viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; sauces au jus de viande; ail haché fin, à 
savoir condiment; sucreries à la menthe; glaçage miroir; glaçage miroir pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; mélasse alimentaire; musli; farine de moutarde; édulcorants naturels; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; vermicelles; farines de noix; noix de muscade; flocons 
d'avoine; grignotines à base d'avoine; gruau; okonomiyaki, à savoir crêpes japonaises salées; 
onigiri (boules de riz); sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; 
pâtisseries; pâte à pâtisserie; pâtes alimentaires « en croate »; confiseries aux arachides, 
nommément croquant aux arachides; pelmeni, à savoir dumplings fourrés à la viande; poivre; 
bonbons à la menthe poivrée; chilis séchés; poudre de piment de Cayenne; piment fort en poudre; 
poivre en poudre; pâte de piment pour utilisation comme assaisonnement; piment rouge broyé 
pour utilisation comme assaisonnement; sauce au pesto; petits-beurre; petits fours, nommément 
gâteaux; piccalilli; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme de terre; poudres pour faire de la 
crème glacée; pralines; propolis, à savoir gomme d'abeille à usage alimentaire; crèmes-desserts; 
quiches; ramen (plat japonais à base de nouilles); raviolis; relish; galettes de riz; pouding au riz; 
pâte de riz à usage culinaire; papier de riz comestible; grignotines à base de riz; gelée royale à 
usage alimentaire; biscottes; safran, à savoir assaisonnement; sagou; sel pour la conservation des 
aliments; sandwichs; boyaux à saucisse, nommément fécule de maïs; eau de mer pour la cuisine; 
assaisonnements; algues pour utilisation comme condiments; graines préparées pour utilisation 
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comme assaisonnement, nommément graines de cardamome, graines de cumin, graines de 
coriandre, graines de muscade, graines de macis, graines de moutarde, graines de girofle et 
graines de piment et de poivron; semoule transformée; graines de sésame pour utilisation comme 
assaisonnements; sorbets; sorbets; farine de soya; sauce soya; condiment à base de pâte de 
soya; spaghettis; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse, à 
savoir confiseries; préparations à base de fécule pour raffermir la crème fouettée; sucre; sushis; 
friandises; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca; tartelettes; thé; boissons à base de thé; 
agents épaississants pour la cuisine; sauce tomate; tortillas; curcuma; pain sans levain; café non 
torréfié; aromatisants à la vanille à usage culinaire; vanilline pour utilisation comme aromatisant 
alimentaire; vareniki; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
vermicelles; vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; levure; 
yogourt glacé; marmelade de canneberges; chow mein à base de poisson.

 Classe 31
(9) Céréales brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs 
naturelles; bulbes de plantes, semis et graines à planter; aliments pour animaux de compagnie et 
aliments pour animaux; algues non transformées pour la consommation humaine ou animale; 
algues non transformées pour la consommation humaine ou animale; algarobille pour la 
consommation animale; amandes fraîches; plants d'aloès vivants; anchois vivants; sable 
aromatique, nommément litière pour animaux de compagnie; arrangements de fruits frais; 
artichauts frais; bagasses de canne à sucre à l'état brut; écorces brutes; orge non transformée; 
haricots frais; betteraves fraîches; baies fraîches; boissons pour animaux de compagnie; 
nourriture pour oiseaux; barbotage de son pour la consommation animale; animaux d'élevage 
vivants; sous-produits de la transformation de céréales, pour la consommation animale; produits 
persistants de céréales pour la consommation animale; graines de céréales non transformées; 
châtaignes fraîches; produits à mâcher comestibles pour animaux; racines de chicorée non 
transformées; chicorée fraîche; arbres de Noël naturels; agrumes frais; fèves brutes de cacao; 
coques de noix de coco; noix de coco fraîches; copra; écrevisses vivantes; crustacés vivants; 
concombres frais; os de seiche, à savoir aliments pour oiseaux; résidus de distillerie pour la 
consommation animale; biscuits pour chiens; drêche, à savoir aliments pour le bétail; préparations, 
en l'occurrence nourriture pour animaux pour la volaille pondeuse; oeufs fécondés pour 
l'incubation; oeufs de poisson, à savoir poissons vivants; poissons vivants pour l'aquaculture; 
farine de poisson pour la consommation animale; appâts de pêche vivants; farine de lin, à savoir 
fourrage pour animaux; bulbes de fleurs; fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; 
fourrage; nourriture pour le bétail; fruits frais; herbes fraîches du jardin; ail frais; céréales non 
transformées; céréales pour la consommation animale; raisins frais; gruaux pour la volaille; foin; 
noisettes fraîches; harengs vivants; cônes de houblon non transformés; houblon non transformé; 
insectes comestibles vivants; baies de genévrier non transformées; noix de kola non transformées; 
noix de cola non transformées; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; laitue fraîche; limes 
fraîches pour fourrage animal; graines de lin pour la consommation animale; graines de lin pour la 
consommation animale; farine de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; graines de lin comestibles non transformées; graines de lin comestibles 
non transformées; litière pour animaux; tourbe pour litière; homards vivants; caroubes crues; maïs 
non transformé; tourteaux de maïs, à savoir aliments pour le bétail; malt pour le brassage et la 
distillation; pâtée pour l'embouche du bétail; farine de poisson pour animaux; blanc de 
champignon pour la propagation; champignons frais; moules vivantes; orties non transformées; 
noix non transformées; avoine non transformée; tourteaux, à savoir masse de graines de lin ou 
d'autres matières végétales compressées pour nourriture pour animaux; tourteaux pour le bétail, à 
savoir ration de grains concentrée pour aliments pour le bétail; olives fraîches; oignons frais; 
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oranges fraîches; huîtres vivantes; palmiers vivants; feuilles de palmiers; farine d'arachide pour 
animaux; tourteaux d'arachide pour animaux; arachides fraîches; pois frais; poivriers vivants; 
nourriture pour animaux de compagnie; cônes de pin; plantes vivantes; plantes séchées pour la 
décoration; pollen d'abeille à usage industriel; pommes de terre fraîches; volaille vivante; tourteaux 
de colza, à savoir aliments pour le bétail; résidus de distillation dans un alambic pour utilisation 
comme aliments pour le bétail; rhubarbe fraîche; farine fourragère de riz pour aliments pour le 
bétail; riz non transformé; plantes vivantes, nommément rosiers; liège brut; seigle non transformé; 
saumons vivants; blocs à lécher pour le bétail; papier sablé, à savoir litière pour animaux de 
compagnie; sardines vivantes; concombres de mer vivants; germination de semences à usage 
botanique, nommément à planter; semis; graines à planter; sésame comestible non transformé; 
mollusques et crustacés vivants; plantes vivantes, nommément arbustes et buissons; oeufs de ver 
à soie; vers à soie vivants; épinards frais; langoustes vivantes; courges fraîches; aliments pour 
animaux gardés dans des stalles; paillis; paille pour utilisation comme litière pour animaux; paille 
pour utilisation comme nourriture pour animaux; fourrage fortifiant pour animaux, nommément 
nourriture pour animaux pour renforcer les animaux; canne à sucre; épis de maïs sucrés non 
transformés, décortiqués ou non; arbres vivants; truffes fraîches; troncs d'arbre, à savoir arbres 
vivants à planter; thon vivant; gazon naturel; gazon de placage; bois en grume; bois brut; courges 
à moelle fraîches; légumes frais; pieds de vigne vivants; blé non transformé; germe de blé pour la 
consommation animale; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; couronnes de fleurs 
naturelles; levure pour la consommation animale; dattes crues.

 Classe 32
(10) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons au jus de fruits et jus de fruits; concentrés, 
sirops ou poudres pour la fabrication de boissons gazeuses, de boissons énergisantes, de 
boissons aromatisées aux fruits, de jus de fruits, de boissons aromatisées au thé et de boissons 
pour sportifs; préparations pour aromatiser l'eau gazeuse, nommément sirops pour boissons; eau 
gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; 
cocktails à base de bière; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire des 
boissons gazeuses et des eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; jus de fruits; 
nectars de fruits non alcoolisés; bière au gingembre; soda au gingembre; moût de raisin non 
fermenté; boissons isotoniques; kwas; limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; eau 
minérale; préparations pour aromatiser l'eau minérale, nommément sirops pour boissons; moût; 
extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus 
de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; orgeat, nommément boissons non alcoolisées à 
base d'amandes pour utilisation autre que comme succédané de lait; préparations pour faire des 
boissons, nommément pastilles pour faire des sodas; préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres pour faire des sodas; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons 
non alcoolisées à base de riz, autres que les succédanés de lait; salsepareille; eau de Seltz; 
boissons au sorbet; boissons au sorbet; boissons fouettées; soda; boissons gazeuses; boissons à 
base de soya, autres que les succédanés de lait; sirops pour boissons; sirops pour limonades; 
eaux de table; jus de tomate; jus de légumes; eaux, nommément eau minérale gazeuse, eau de 
bouleau, eau artésienne embouteillée, eau potable embouteillée, eau embouteillée, eaux 
gazéifiées, eau de coco, eau potable distillée, eau potable, eau potable enrichie de vitamines, eau 
embouteillée aromatisée, eau enrichie aromatisée, eaux aromatisées, eau de glacier, eau 
d'érable, eaux minérales et gazéifiées, eau potable purifiée et embouteillée, eau pétillante, eau de 
source, eau plate, eau de table, soda tonique et eau d'arbre; boissons au lactosérum; boissons 
pour sportifs; boissons énergisantes; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de 
boissons énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits.
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 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées, nommément scotch, whisky, bourbon, liqueurs, brandy, cognac, rhum, 
gin, vodka, eau-de-vie, téquila, vin, vin fortifié, vin de dessert, apéritifs, panachés, cocktails 
prémélangés; liqueur anisée; liqueur à l'anis; arak; baijiu; amers alcoolisés; cidre sec; cidre; 
cocktails, nommément cocktails alcoolisés préparés, cocktails à base de vin préparés et 
préparations pour cocktails alcoolisés; curaçao; extraits de fruits alcoolisés; hydromel; hydromel; 
kirsch; liqueurs de menthe; poiré; piquette; alcool de riz; saké.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'agence d'importation; services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : aliments frais et préparés, cosmétiques, produits de 
nettoyage, produits de beauté, produits de soins personnels, produits pour animaux de 
compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, papiers-mouchoirs, papier hygiénique et 
serviettes de table; administration de services de programme de fidélisation de la clientèle 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services, des réductions 
sur les services d'expédition, des services d'expédition accélérée et un accès anticipé à des 
évènements de vente; gestion des affaires de magasins de détail ou de supermarchés; services 
de programme de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, à savoir des réductions sur 
les services d'expédition; administration d'un programme de réduction permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des produits et services, des réductions sur les services d'expédition, 
des services d'expédition accélérée et un accès anticipé à des évènements de vente; offre de 
services de répertoire en ligne contenant des numéros de téléphone, des adresses d'entreprises, 
des adresses de courrier électronique, des adresses de pages d'accueil réseau, des adresses et 
des numéros de téléphone de personnes, de lieux et d'organisations; offre d'information aux 
consommateurs dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la cuisine, de la santé, de la 
bonne condition physique, du mode de vie, de la croissance personnelle, de la médecine, de la 
médecine douce, du bien-être, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la science, de 
l'agriculture, du voyage, du divertissement, des restaurants, des activités sportives et culturelles, 
par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine des sujets d'intérêt général; services de webdiffusion 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; échange électronique de messages par 
des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; diffusion d'émissions de radio 
et de télévision présentant de la musique, des concerts et des créations orales par des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre d'accès à Internet par des réseaux 
à large bande sans fil; services de messagerie texte et numérique sans fil; offre d'accès à une 
base de données interactive pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et 
abonnés concernant la musique, les livres, les films, les émissions de télévision, les jeux, les 
jouets, les articles de sport, les appareils électroniques pour la maison ainsi que d'autres produits 
pour la maison et biens de consommation, d'évaluations de produits et d'information sur le 
magasinage, offerts par Internet; services de courriel et de télécopie; diffusion d'émissions de 
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radio et de télévision; offre de forums sur Internet et de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, de 
l'épicerie, de l'environnement, de l'écologie, de la nourriture, du vin, de la bonne condition 
physique, de la santé mentale, de l'initiative personnelle et de l'enrichissement personnel; offre de 
connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de vente au détail par l'offre 
d'accès à des dispositifs auxiliaires et des appareils électroniques pour le transfert d'images, de 
messages, d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias entre des liseuses 
électroniques, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques 
portatifs, des appareils numériques portatifs, des tablettes ou des ordinateurs; offre de bavardoirs 
et de forums sur Internet pour la transmission de photos, de vidéos, de texte, de données, 
d'images et d'autres oeuvres électroniques dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, des 
services d'épicerie, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, de la 
bonne condition physique, de la santé mentale, de l'initiative personnelle et de l'enrichissement 
personnel; transmission de balados présentant des nouvelles, de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et du contenu sportif; transmission de 
webémissions présentant des nouvelles, de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales et du contenu sportif; services de télécommunication, nommément offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le divertissement; offre de bavardoirs interactifs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant divers sujets; transmission en ligne de 
critiques et d'information de divertissement dans les domaines de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et du sport par des réseaux informatiques et de 
communication; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne; offre de forums en 
ligne pour la communication dans le domaine des jeux électroniques; offre de transmission par 
vidéo à la demande de jeux informatiques; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
offre d'un babillard électronique interactif en ligne dans le domaine de l'édition de livres de bandes 
dessinées; offre d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
transmission de bons d'échange électroniques échangeables contre des offres et des rabais 
spéciaux au moyen d'appareils mobiles par Internet; transmission électronique de la voix, 
d'images ainsi que de données de transaction et de paiement par un réseau de communication 
mondial.

Classe 41
(3) Divertissement, nommément offre d'émissions continues de télévision en ligne, de télévision et 
de radio, de capsules, de spectacles et de magazines vidéo en ligne non téléchargeables 
présentant des nouvelles, de la comédie, de l'action, des commentaires, des conseils, des 
entrevues, de l'information documentaire et des histoires dans les domaines de la cuisine, de 
l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du jardinage, des 
questions environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la 
santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la culture populaire, de 
la culture, de la religion et de l'actualité; tenue de cours d'entraînement physique; tenue de visites 
guidées d'épiceries à des fins éducatives; services de club de santé, nommément offre de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; publication de livres; offre d'espaces 
récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; services de billetterie de divertissement; 
orientation professionnelle; offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
cuisine, de l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du 
jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, des régimes 
alimentaires, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la 
culture populaire, de la religion et de l'actualité; production et distribution d'émissions de télévision; 
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services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la cuisine, de la bonne condition 
physique, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la 
médecine, de la médecine douce, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la science, 
de l'agriculture, du voyage, des restaurants et du sport, production et distribution d'émissions de 
télévision concernant les aliments, l'alimentation, la cuisine, la bonne condition physique, la santé 
mentale, l'initiative personnelle, l'enrichissement personnel, la médecine, la médecine douce, 
l'éducation des enfants, l'environnement, la science, l'agriculture, le voyage, les restaurants et le 
sport par des réseaux informatiques mondiaux; offre de bulletins d'information en ligne dans les 
domaines des aliments, de l'alimentation, de la cuisine, de la bonne condition physique, de la 
santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la médecine, de la 
médecine douce, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la science, de l'agriculture, du 
voyage, des restaurants et du sport; offre d'information sur un site Web contenant des publications 
non téléchargeables, en l'occurrence des articles et des vidéos dans les domaines des aliments, 
de l'alimentation, de la cuisine, de la bonne condition physique, de la santé mentale, de l'initiative 
personnelle, de l'enrichissement personnel, de la médecine, de la médecine douce, de l'éducation 
des enfants, de l'environnement, de la science, de l'agriculture, du voyage, des restaurants et du 
sport; services d'un conférencier spécialiste de la motivation dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation, de la cuisine, de la bonne condition physique, de la santé mentale, de l'initiative 
personnelle, de l'enrichissement personnel, de la médecine, de la médecine douce, de l'éducation 
des enfants, de l'environnement, de la science, de l'agriculture, du voyage, des restaurants et du 
sport.

Classe 42
(4) Configuration de réseaux informatiques, nommément offre d'un réseau en ligne doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de consulter et de partager du contenu, du texte, des 
oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des 
données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; configuration de réseaux 
informatiques, nommément offre d'un réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'échanger du contenu, des photos, des vidéos, du texte, des données, des images et 
d'autres oeuvres électroniques ayant trait au divertissement, y compris aux films, à la télévision, 
aux oeuvres audiovisuelles, à la musique, aux oeuvres sonores, aux livres, au théâtre, au oeuvres 
littéraires, aux évènements sportifs, aux activités récréatives, aux activités de loisirs, aux tournois, 
à l'art, à la danse, aux comédies musicales et aux expositions; configuration de réseaux 
informatiques, nommément offre d'un réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de consulter et de partager du contenu, du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres 
sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques; hébergement d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de 
télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager 
du contenu, du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, 
des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; 
hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, 
d'afficher, de formater, de transférer et de partager des photos, des vidéos, du texte, des données, 
des images et d'autres oeuvres électroniques; hébergement de portails en ligne dotés d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager des critiques d'évènements de 
divertissement ainsi que des vidéos créées par les utilisateurs, de créer des profils contenant 
d'information sur le réseautage social ainsi que de faire du réseautage social à des fins de 
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divertissement dans les domaines du cinéma, de la télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la 
musique, des oeuvres sonores, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements 
sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, des expositions, de l'enseignement de sports, des clubs, de la radio, de 
l'humour, des concours, des oeuvres visuelles, des jeux, de la pratique de jeux, des festivals, des 
musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de 
l'actualité et des défilés de mode.

Classe 43
(5) Services d'hébergement hôtelier et services de réservation d'hébergement hôtelier; cafés; 
cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; location d'équipement de bar, 
de fontaines à boissons, de chauffe-plats, de réchauds électriques ou non ainsi que de plans de 
travail de cuisine; location de distributeurs d'eau potable; restaurants; restaurants libre-service; 
casse-croûte; services de restaurant; services de casse-croûte, de café-bar, de café et de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de restaurant offrant des aliments 
préparés et des boissons à emporter; offre d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, 
de la préparation d'aliments, de la sélection et des caractéristiques de vins ainsi que de l'accord de 
vins avec divers aliments, ingrédients et recettes; offre d'information en ligne dans les domaines 
des restaurants ainsi que des aliments et des boissons locaux; services de garderie de jour pour 
animaux de compagnie.

Classe 44
(6) Services de clinique médicale; services vétérinaires; soins esthétiques pour le corps ainsi que 
soins de santé et services médicaux offerts par un spa santé; services de bain pour animaux de 
compagnie; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; toilettage d'animaux; 
services de salon de beauté; épilation à la cire; composition florale; jardinage; coiffure; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; conseils en matière de santé 
publique; services horticoles; services de centre de soins palliatifs; aménagement paysager; 
architecture paysagère; manucure; massage; toilettage; services de pépinière; location de toilettes 
portatives; services de sauna; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; offre 
d'installations de bain turc; fabrication de couronnes.

Classe 45
(7) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément surveillance 
de systèmes de sécurité résidentielle pour la protection de biens personnels, services de garde de 
sécurité et services de surveillance; offre d'information ayant trait aux services de réseautage 
social et au moyen de ceux-ci; gestion de droits d'auteur; garde d'enfants; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; vérification de bagages à des fins de sécurité; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels, à savoir services juridiques; services de rencontres par Internet; services 
de rencontres sociales et de réseautage social offerts par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques ou de communication; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de réseautage social dans 
le domaine du divertissement offerts par un site Web et par des réseaux de communication; 
services de rencontres.
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Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon, agent de 
blanchiment et détergent à lessive; produits nettoyants, récurants et abrasifs tout usage; crème à 
polir à usage domestique; savons liquides et pains de savon non médicamenteux; parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs 
pour fixer les faux cils; lotions après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; savon à 
l'amande; lait d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun, à 
savoir astringents à usage cosmétique; ammoniac, à savoir alcali volatil pour détergents; savon 
antisudorifique; antisudorifiques, à savoir articles de toilette; antistatiques en vaporisateur pour 
vêtements; astringents à usage cosmétique; baumes pour les cheveux non médicamenteux; 
baumes à lèvres non médicamenteux; sels de bain, à usage autre que médical; produits de bain à 
usage autre que médical, nommément produits pour le bain, cristaux de bain, perles de bain, gels 
de bain et huiles de bain; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; 
sels de blanchiment; soude de blanchiment; décolorants à usage cosmétique; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon; air sous 
pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; produits abrasifs de carbures métalliques; 
craie de nettoyage; produits nettoyants pour prothèses dentaires; nettoyants non médicamenteux 
pour l'hygiène corporelle intime, nommément lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; lait 
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nettoyant de toilette; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; cire de cordonnier; 
produits à base de collagène à usage cosmétique; produits chimiques d'avivage pour la lessive 
domestique; colorants capillaires; produits décolorants pour les cheveux; corindon, à savoir produit 
exfoliant; perles de bain, cristaux de bain, lotions de bain, huiles de bain, poudres de bain et sels 
de bain à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les cils; trousses de cosmétiques 
constituées de maquillage, de boîtiers contenant du maquillage, de rouges à lèvres, de mascara, 
de traceurs pour les yeux, de produits bronzants, d'un correcteur, de fards à joues, de fonds de 
teint, d'ombres à paupières, de brillant à lèvres et d'un crayon à lèvres; crayons de maquillage; 
crèmes cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; teintures cosmétiques, 
nommément teintures capillaires; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes pour le cuir; cires pour le cuir; décalcomanies à usage cosmétique; 
dégraissants; gels de blanchiment des dents; dentifrices; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; savon déodorant; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie; produits épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la maison; 
détergents pour la maison; diamantine, à savoir produit exfoliant; produits hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; siccatifs 
pour lave-vaisselle; eau de Cologne; papier émeri; toile d'émeri; cosmétiques à sourcils; crayons à 
sourcils; assouplissants à lessive; faux cils; faux ongles; aromatisants pour boissons, à savoir 
huiles essentielles; décapants pour cire à planchers, à savoir produits à récurer; cire à planchers; 
aromatisants alimentaires, à savoir huiles essentielles; encens de fumigation; tissu de verre, à 
savoir toile abrasive; lotions capillaires; teintures capillaires; colorants capillaires; produits 
capillaires à onduler; fixatifs capillaires; revitalisants; produits capillaires lissants; henné, à savoir 
teinture cosmétique pour les cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; 
bâtonnets d'encens; produits pour enlever la laque; azurant à lessive; javellisant à lessive; produits 
de blanchiment pour la lessive; agent d'avivage; cire à lessive; produits de trempage [lessive]; 
produits à lessive, en l'occurrence détergent à lessive; eau de lavande; essence de lavande; 
décolorants pour le cuir; produits de préservation du cuir, nommément cirages d'entretien du cuir; 
brillants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; produits de 
maquillage; produits démaquillants; maquillage; poudre de maquillage; mascara; gels de massage 
à usage autre que médical; cire à moustache; cire à moustache; bains de bouche, à usage autre 
que médical; vernis à ongles; produits de soins des ongles; autocollants de stylisme ongulaire; 
produits neutralisants pour permanente pour les cheveux; cire antidérapante pour planchers; 
essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; produits de décapage de peinture; pâtes pour cuirs à rasoir; pétrolatum à usage 
cosmétique; préparations phytocosmétiques; cire à mobilier et à planchers; rouge à polir; rouge à 
polir; cire à polir; crèmes à polir; papier à polir; pierres de polissage; pommades à usage 
cosmétique; pierre ponce à usage personnel; écorce de quillaia pour le lavage; produits de 
dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; tissu abrasif; toile abrasive; papier abrasif; 
papier de verre; bois parfumé; eau parfumée pour le linge de maison; solutions à récurer; 
shampooings; shampooings pour animaux, à savoir produits de toilettage non médicamenteux; 
pierres à raser, à savoir astringents à usage cosmétique; savon à raser; produits de rasage; 
produits pour faire briller les feuilles des plantes; crème à chaussures; cire à chaussures; cirage à 
chaussures; cire de cordonnerie; carbure de silicium, à savoir produit exfoliant; crèmes pour 
blanchir la peau; pierres à poncer pour les pieds; produits de lissage, à savoir amidon à lessive; 
pain de savon; savon pour l'avivage du textile; savon contre la transpiration des pieds; lessive de 
soude, à savoir savon non médicamenteux; détachants pour la lessive; amidon à lessive; amidon 
pour la lessive; produits solaires à usage cosmétique; écrans solaires; cire de tailleur; poudre de 
talc pour la toilette; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment 
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des dents; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; eau de toilette; pierres de polissage, nommément tripoli pour le polissage; 
térébenthine pour le dégraissage; débouche-drains, nommément produits pour déboucher les 
tuyaux de drainage; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage 
personnel; dissolvants à vernis; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants pour 
papiers peints; carbonate de sodium pour le nettoyage; cire pour parquets; craie de nettoyage, en 
l'occurrence blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; dentifrice; produits de soins 
dentaires à domicile pour chiens et chats, nommément dentifrice.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, pour la santé 
et le bien-être en général; bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire; cire 
dentaire; désinfectants à usage médical; coton hydrophile à usage médical; produits pour le 
traitement de l'acné; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; 
bandes adhésives à usage médical; adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants pour vaccins; 
produits de désodorisation de l'air; suppléments alimentaires d'albumine; alcool à usage topique à 
usage médical; suppléments alimentaires d'alginate; lait d'amande à usage pharmaceutique; gels 
et préparations d'aloès à usage thérapeutique; astringents à usage médicinal; acides aminés, à 
savoir suppléments alimentaires pour les humains et les animaux; savon antibactérien; savons à 
mains liquides antibactériens; pilules antioxydantes pour utilisation comme suppléments 
alimentaires; produits antiparasitaires; colliers antiparasitaires pour animaux; coton antiseptique; 
antiseptiques; anorexigènes à usage médical; pilules anorexigènes; coton aseptique; thé pour 
asthmatiques; couches pour bébés; baumes analgésiques; sels de bain à usage médical; 
ceintures pour serviettes hygiéniques; compresses d'allaitement; coussinets pour les oignons; 
préparations médicamenteuses pour callosités; essence de camphre à usage topique à des fins 
thérapeutiques; capsules vendues vides pour médicaments; suppléments alimentaires de caséine; 
huile de ricin à usage médical; charbon actif utilisé comme antidote à des poisons; gomme à 
mâcher à usage médical, nommément gomme à mâcher analgésique, gomme à mâcher 
antibactérienne, gomme à mâcher à la nicotine et gomme rafraîchissant l'haleine; huile de foie de 
morue; compresses médicamenteuses; solutions pour verres de contact; produits nettoyants pour 
verres de contact; coussinets pour les cors; remèdes médicamenteux pour les cors; porte-cotons à 
usage médical; désodorisants pour vêtements et tissus; détergents antiseptiques pour hôpitaux, 
cliniques et établissements de soins de longue durée; pain pour diabétiques à usage médical; 
couches pour animaux de compagnie; fibre alimentaire pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires pour animaux; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; savon désinfectant; douches 
vaginales; savons liquides insecticides pour chiens; douches vaginales; trousses de premiers 
soins, remplies; papier tue-mouches; gaze pour pansements; thés pour asthmatiques et thés pour 
la perte de poids à usage médical; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; peroxyde d'hydrogène à usage médical; préparations pour nourrissons; insectifuges; 
encens insectifuge; shampooing insecticide pour animaux; savons liquides insecticides à usage 
vétérinaire; laxatifs; préparations de traitement contre les poux, à savoir pédiculicides; 
suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; préparations pharmaceutiques 
et préparations vétérinaires pour le traitement des plaies cutanées, des infections cutanées 
bactériennes, fongiques, virales et parasitaires, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies et de l'acné; suppléments alimentaires pour la perte de poids; bains oculaires 
médicamenteux; suppléments et additifs alimentaires thérapeutiques pour animaux; préparations 
médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; infusions médicinales pour le traitement de 
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l'obésité et pour la perte de poids; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; 
pharmacies portatives remplies de médicaments, nommément trousses de premiers soins; 
médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour les humains, nommément 
médicaments pour le soulagement de la douleur et le soulagement des allergies; médicaments 
pour les animaux, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur et le soulagement 
des allergies; bandes menstruelles; serviettes hygiéniques; sels d'eau minérale, à savoir 
suppléments alimentaires; suppléments alimentaires minéraux; répulsifs à mites; papier antimites; 
bains de bouche à usage médical; boue médicinale pour le bain; serviettes pour incontinents; 
couches pour incontinents; onguents à usage pharmaceutique, nommément onguents 
antibiotiques, contre les démangeaisons et pour la cicatrisation; culottes absorbantes pour 
incontinents; protège-dessous hygiéniques; pastilles à usage pharmaceutique, nommément 
pastilles médicamenteuses et pastilles pour la gorge; poudre de perle pour utilisation comme 
supplément de calcium; pesticides; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de 
soleil; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; lait en poudre pour bébés; 
suppléments alimentaires protéinés; suppléments protéinés pour animaux; remèdes pour la 
transpiration des pieds, nommément poudre médicamenteuse pour les pieds; remèdes pour la 
transpiration, nommément savon médicamenteux; répulsifs à chiens; sels pour bains d'eau 
minérale à usage médical; culottes menstruelles; tampons hygiéniques; tampons menstruels; 
serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; pilules amaigrissantes, à savoir pilules minceur; 
sels volatils; sels d'Epsom et autres sels minéraux à usage médical; sucre hypocalorique à usage 
médical; onguents médicamenteux pour les coups du soleil; vitamines et suppléments alimentaires 
pour favoriser le bronzage; préparation médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de la 
peau; préparations pour le traitement des brûlures; produits chimiques pour le traitement des 
maladies de la vigne; préparations vitaminiques; crayons pour verrues, à savoir préparations pour 
l'élimination des verrues; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de 
levure.

 Classe 09
(3) CD vierges et DVD vierges; barrières payantes pour parcs de stationnement; caisses 
enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels d'application permettant 
aux utilisateurs de participer à des programme de fidélisation, d'accéder à leur compte du 
programme de fidélisation et de le gérer ainsi que d'accéder à des offres de rabais, des bons de 
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des produits et des critiques; logiciels 
d'application pour la planification de repas, la planification de menus, la création de listes 
d'épicerie, la conception de programmes d'alimentation personnalisés, le partage de fichiers 
numériques contenant du texte, des images, du contenu audio et vidéo, pour la localisation 
d'épiceries, la passation de commandes pour des services de ramassage ou de livraison; logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs de faire des achats par des appareils mobiles ainsi que 
d'effectuer des paiements électroniques pour des achats; logiciels d'application permettant aux 
utilisateurs de consulter et d'utiliser de manière interactive de l'information dans les domaines des 
aliments, des recettes, de la planification de repas, de l'alimentation, de la cuisine et des services 
d'épicerie; extincteurs; téléphones intelligents et montres intelligentes; ordinateurs tablettes; 
lecteurs de livres électroniques; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs 
vidéonumériques; agendas électroniques personnels; assistants numériques personnels; 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, pavés tactiles, claviers, souris; moniteurs et interphones, nommément 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, interphones de surveillance de bébés et moniteurs de 
télévision; écrans géants ACL; câbles électriques; modems; lecteurs de disque pour ordinateurs; 



  1,874,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 130

fiches d'adaptation; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; adaptateurs de cartes mémoire flash; 
connecteurs de câble; prises mobiles; connecteurs d'alimentation électrique; stations d'accueil 
pour ordinateurs; pilotes de DEL; chargeurs d'accumulateurs électriques; boîtiers de batterie; 
cartes mémoire flash et lecteurs de cartes mémoire; haut-parleurs; microphones; micros-casques 
pour téléphones mobiles et jeux de réalité virtuelle; étuis, housses et supports pour ordinateurs; 
étuis, housses et supports pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels, lecteurs 
MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD ainsi que récepteurs et 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); télécommandes pour ordinateurs et 
téléphones intelligents; terminaux pour le traitement électronique de paiements par carte de crédit; 
terminaux de paiement électronique et appareils de traitement connexes; stations d'accueil 
électroniques pour ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents; connecteurs électriques, fils, 
câbles et adaptateurs de tension; casques d'écoute et écouteurs; logiciels pour la création, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
l'affichage, le stockage et l'organisation de contenu textuel numérique, d'illustrations, d'images et 
de publications électroniques; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines 
numériques, bulletins d'information, articles et feuillets d'information concernant des produits et 
des services offerts aux propriétaires de petites entreprises et aux consommateurs; 
enregistrements numériques audio et audiovisuels téléchargeables présentant de l'information et 
des commentaires dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, du voyage, 
de la bonne condition physique, du jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des 
aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de 
l'enrichissement personnel, de la culture populaire, ainsi que de l'information destinée aux 
consommateurs sur les produits et les services de tiers; livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, journaux et revues électroniques téléchargeables dans les domaines de la cuisine, 
de l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du jardinage, des 
questions environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la 
santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la culture populaire, et 
contenant de l'information destinée aux consommateurs sur les produits et les services de tiers; 
films de fiction et de non-fiction téléchargeables par des réseaux informatiques et de 
communication; modèles téléchargeables pour la conception de livres, de nouvelles, de 
scénarimages, de scénarios et de bandes dessinées; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; livres audio téléchargeables dans les domaines 
de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du 
jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, des régimes 
alimentaires, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la 
culture populaire, et contenant de l'information destinée aux consommateurs sur les produits et les 
services de tiers; logiciels permettant la transmission de sons et d'images vers des téléphones 
mobiles; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de reconnaissance de caractères; 
logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de courriel et de messagerie; logiciels donnant accès 
à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels pour la consultation, 
l'exploration et la recherche de babillards électroniques; lecteurs de codes à barres; appareils et 
instruments de télévision, nommément caméras de télévision, antennes de télévision, 
syntoniseurs de télévision, émetteurs de télévision et récepteurs de télévision; appareils 
électroniques interactifs, en l'occurrence appareils photo, caméras vidéo, téléviseurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, émetteurs et récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), lecteurs de livres électroniques; accumulateurs 
électriques; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; applications téléchargeables pour 
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téléphones mobiles pour télécharger de la musique, des films et des images télévisées; pellicules 
photographiques et diapositives impressionnées; matériel informatique; micro-ordinateurs; 
appareils de stockage de données vierges, nommément lecteurs de disques optiques et 
magnétiques ainsi que lecteurs de bandes magnétiques; logiciels pour le traitement de texte et 
d'images, la gestion de bases de données, la conception assistée par ordinateur et la messagerie 
texte par courriel; cordons d'alimentation électriques; chargeurs pour téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs 
portatifs; claviers pour appareils électroniques portatifs; cartes à puce vierges; câbles d'ordinateur; 
étuis d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils photo et caméras; routeurs et 
concentrateurs pour réseaux informatiques; câbles USB; concentrateurs USB; lecteurs de cartes 
mémoire flash; projecteurs, nommément projecteurs et amplificateurs de son; graveurs de DVD; 
lecteurs de DVD; périphériques d'ordinateur, en l'occurrence cartes de connexion à des réseaux 
Wi-Fi; lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; films plastiques ajustés, 
appelés peaux, pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, comme des téléphones 
mobiles et des assistants numériques personnels; enregistreurs vidéo personnels; câbles vidéo; 
rallonges; convertisseurs numérique-analogique et convertisseurs de courant; matériel 
informatique USB; dispositifs de stockage informatique et mémoires, nommément disques à 
mémoire flash, clés USB, cartes de stockage USB numériques et lecteurs de cartes vierges; livres 
électroniques; logiciels pour l'accès à des films, à des émissions de télévision, à des vidéos et à 
de la musique; enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables contenant des 
émissions dans les domaines du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du 
jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, des régimes 
alimentaires, des recettes, de la planification de repas, de l'alimentation, de la cuisine, de la santé 
mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, des services d'épicerie, des 
bons de réduction et des rabais spéciaux; jeux informatiques; logiciels d'application pour appareils 
mobiles, navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo informatiques ainsi que pour le magasinage en 
ligne et la comparaison de produits; téléphones, téléphones mobiles, visiophones, appareils photo 
et caméras; moniteurs pour récepteurs de télévision; récepteurs de télévision, à savoir téléviseurs 
ainsi que émetteurs de télévision; télécommandes pour récepteur de télévision, à savoir 
téléviseurs; blocs-notes électroniques; récepteurs radio; émetteurs radio; caméras vidéo; logiciels 
et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation pour utilisation avec des serveurs de 
communication; logiciel de gestion téléphonique, nommément logiciels d'exploitation pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels pour la 
retransmission de courriels; logiciels d'application et logiciels d'application intégrés pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes électroniques, nommément logiciels qui 
permettent le partage de photos et de vidéos prises avec des appareils photos de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et de tablettes électroniques sur des médias sociaux à des fins 
de réseautage social; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et 
permettant de les consulter; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, en l'occurrence housses, étuis, étuis en cuir ou en similicuir, 
housses en tissu ou en matières textiles, batteries, batteries rechargeables, chargeurs, chargeurs 
de batterie électrique, câbles de données, câbles d'alimentation, casques d'écoute, casques 
d'écoute stéréophoniques, écouteurs intra-auriculaires, haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-
parleurs pour la maison, micros-casques pour appareils de communication sans fil; haut-parleurs 
stéréo pour chaîne stéréo personnelle; appareil audio pour la voiture, nommément haut-parleurs 
pour automobiles.

 Classe 16
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(4) Papier et carton; imprimés, nommément livrets, livres, catalogues, tableaux, diagrammes, 
feuillets publicitaires, magazines, manuels, bulletins d'information, dépliants, périodiques et 
prospectus dans les domaines du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du 
jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, des régimes 
alimentaires, des recettes, de la planification de repas, de l'alimentation, de la cuisine, de la santé 
mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, des services d'épicerie, des 
bons de réduction et des rabais spéciaux; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste et de dessin, nommément stylos d'artiste, crayons d'artiste, pastels 
d'artiste, pinceaux d'artiste, fusains d'artiste, toiles pour artistes, châssis pour toiles d'artiste, 
moules pour argiles à modeler; pinceaux; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; caractères d'imprimerie, cliché d'imprimerie; feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; timbres-adresses; plaques d'adresses pour 
machines à adresser; machines à adresser; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; affiches publicitaires en 
papier ou en carton; albums, nommément albums de timbres, albums photos, albums 
d'évènements, albums pour autocollants, scrapbooks, albums de mariage, albums de pièces de 
monnaie, livres de souvenirs, petits albums photos et albums pour cartes à collectionner; 
scrapbooks; almanachs; faire-part; aquarelles; peintures à l'eau; maquettes d'architecte; godets 
pour l'aquarelle; atlas; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; sacs 
pour la cuisson au micro-ondes; billes pour stylos à bille; banderoles en papier; bavoirs en papier; 
bandes d'assemblage; illustrations imprimées d'échantillons biologiques pour la microscopie; 
tableaux noirs; buvards; plans détaillés; plans imprimés; machines de reliure pour le bureau; serre-
livres; signets; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages pour bouteilles en 
papier ou en carton; boîtes en papier ou en carton; banderoles en papier; armoires de bureau pour 
articles de papeterie; calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; carton; tubes en carton; 
cartes, nommément faire-part, cartes de baseball, cartes vierges, cartes de correspondance 
vierges, cartes professionnelles, cartes de voeux universels, cartes de Noël, cartes à échanger de 
collection, cartes de correspondance, cartes d'affichage principalement en carton, fiches, cartes 
éclair, cartes de fête, cartes d'invitation, cartes de motivation, cartes de correspondance, cartes 
pour occasions spéciales, cartes-cadeaux en papier, cartes mémoire, marque-places, fiches de 
recettes imprimées, fiches d'enregistrement, cartes de pointage, cartes à gratter, cartes 
mondaines, cartes à collectionner (sport) et cartes de visite; cartes, nommément cartes sans 
codage magnétique pour opérations commerciales, cartes de paiement, de crédit ou de débit sans 
codage magnétique, cartes de fidélité sans codage magnétique, cartes-cadeaux sans codage 
magnétique et cartes d'identification de fantaisie; étuis pour tampons encreurs; craie pour la 
lithographie; porte-craies, à savoir bagues porte-crayon pour tenir un bâtonnet de craie; fusains; 
pointeurs pour graphiques, non électroniques; chromolithographies; bagues de cigare; planchettes 
à pince; pinces pour le bureau, nommément pinces à lettres, pince-notes et pinces pour porte-
noms; agrafes pour le bureau; toile à reliure; toile de reliure; sous-verres en papier; livres de 
bandes dessinées; compas à dessin; cadres à composer pour caractères mobiles; compositeurs 
de typographe; sacs coniques en papier; papier à photocopie; cordes de reliure; liquides 
correcteurs pour les documents; encre à corriger; rubans correcteurs; habillages, nommément 
couvre-carnets, couvertures de document, étuis à livret de banque, étuis à passeport, porte-
chéquiers, couvre-livres, dessus de plateaux en papier, chemises de présentation en papier, 
couvre-stylos et couvre-crayons, housses en papier pour récepteurs téléphoniques, housses à 
mobilier non ajustées en papier, housses ajustées pour essuie-tout, housses ajustées pour papier 
hygiénique, couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier, housses de futon en papier et 
papier pour couvrir les sièges de toilette; papiers à enrouler les pièces de monnaie; emballages 
pour aliments en papier et en plastique; presses à cartes de crédit, non électriques; sous-mains; 



  1,874,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 133

chemises de classement; appareils pour plastifier des documents; porte-documents; revêtements 
en papier pour tiroirs, parfumés ou non; blocs à dessin; punaises; punaises; planches à dessin; 
matériel de dessin, nommément craie, pinceaux à dessin, règles à tracer les courbes, encre à 
dessin, papier à dessin, crayons à dessin, instruments à tracer les carrés, tablettes à dessin, 
gabarits de dessin, bacs à articles de dessin, équerres à dessin, équerres à dessin en T, 
rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin; stylos à dessin; règles à dessin; duplicateurs 
rotatifs; bandes élastiques pour le bureau; papier d'électrocardiographe; galvanotypes; modèles à 
broder; planches à graver; gravures imprimées; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; 
enveloppes; gommes à effacer; pochoirs, à savoir gabarits à effacer; aiguilles de gravure; eaux-
fortes; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; figurines en papier mâché; dossiers, 
nommément classeurs pour fiches, chemises de dossier, chemises de classement, chemises de 
classement pour lettres et chemises à soufflet en papier; papier filtre; doigtiers; drapeaux en 
papier; cache-pots à fleurs en papier; cache-pots en papier pour pots à fleurs; chemises de 
classement; pochettes à papiers; chemises de classement; formulaires imprimés; stylos-plumes; 
machines à affranchir pour le bureau; machines à affranchir pour le bureau; pistolets pour le tracé 
des courbes; porte-galées; sacs à ordures en papier ou en plastique; cartes géographiques; colle 
pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; peignes à veiner; reproductions 
graphiques; reproductions d'arts graphiques; représentations graphiques; cartes de souhaits; 
ruban gommé pour le bureau ou la maison; toile gommée pour la papeterie; appareils manuels à 
étiqueter; repose-mains pour peintres spécialement conçus pour être utilisés avec des chevalets; 
mouchoirs en papier; spécimens d'écriture imprimés pour la copie; boîtes à chapeaux en carton; 
hectographes; coupes histologiques pour l'enseignement; supports pour timbres, nommément 
supports à timbres pour documents, fixations pour tampons, pochettes pour contenir et protéger 
les timbres ainsi qu'albums de timbres; porte-chéquiers; rouleaux à peinture pour la maison; 
feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
fiches; répertoires téléphoniques; encres de Chine; encre d'écriture; encre de calligraphie; encre à 
copier; cartouches d'encre pour stylos à plume; encre pour stylos; encre pour instruments 
d'écriture; cartouches d'encre pour stylos; encres à tampons; bâtons d'encre; pierres à encrer; 
tampons encreurs; rubans encreurs; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
rubans encreurs pour imprimantes; encriers; encriers; étiquettes en papier ou en carton; grands 
livres; corbeilles à courrier; oeuvres d'art lithographiques; pierres lithographiques; lithographies; 
reliures à feuilles mobiles; papier à copies multiples; craie de marquage; stylos marqueurs; sous-
verres à bière en papier; duplicateurs; argile à modeler; cire à modeler à usage autre que dentaire; 
mélanges à modeler pour les enfants; pâte à modeler; humecteurs pour les doigts; mouilleurs, à 
savoir appareils de poche pour humecter les timbres, les enveloppes et le papier gommé; pinces à 
billets; moules pour argile à modeler; cartes de souhaits musicales; journaux; plumes; carnets; 
guides de numérotation; numéroteurs; tampons de numérotage; perforatrices de bureau; cartes 
géographiques; sacs en papier; oléographies; matériel d'emballage en papier ou en carton; 
tablettes à dessin; protège-épaules en papier; calendriers sous-main en papier; calendriers sous-
main; sous-mains; blocs de conférence; blocs-notes de grand format; blocs à feuilles mobiles; 
blocs-notes; alèses à langer en papier; blocs de pointage; blocs-notes; blocs à griffonner; blocs 
croquis; blocs-correspondance; appuie-pages; boîtes de peinture; bacs à peinture; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; tableaux (peintures), encadrés ou non; palettes pour peintres; 
pantographes, à savoir instruments de dessin; papier; papier pour appareils d'enregistrement; 
attaches à papier; papier luminescent; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; papier pour radiogrammes; rubans en papier autres que pour la 
mercerie ou les décorations pour cheveux; déchiqueteuses pour le bureau; coupe-papier, à savoir 
pièces de massicots pour le bureau; coupe-papier pour le bureau; coupe-papier manuels; filtres à 
café en papier; boucles en papier autres que pour la mercerie ou les décorations pour cheveux; 
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trombones; presse-papiers; papier mâché; papier sulfurisé; porte-passeports; pastels; pinces à 
stylo; étuis à stylos; boîtes pour stylos; machines à tailler les crayons, électriques ou non; mines 
de crayon; porte-crayons; étuis à mines; taille-crayons, électriques ou non; crayons; porte-stylos; 
stylos; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; photogravures; supports pour photos; 
images; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; films à bulles d'air pour 
l'emballage ou l'empaquetage; film plastique étirable pour la palettisation; sacs en plastique pour 
excréments d'animaux de compagnie; argiles plastiques pour la modélisation; argile polymère à 
modeler; portraits; timbres-poste pour collectionneurs de timbres; cartes postales; affiches; 
horaires imprimés; imprimés, nommément carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, cartes 
géographiques, blocs-notes, carnets, étiquettes-cadeaux en papier, fanions en papier; bons de 
réduction imprimés; partitions imprimées; réglettes d'imprimeur; clichés d'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; ensembles d'impression portatifs comprenant principalement des caractères 
d'imprimerie et du papier; imprimés; perforatrices; poinçons manuels, à savoir fournitures de 
bureau; perforatrices électriques, à savoir fournitures de bureau; papier de riz; cylindres pour 
machines à écrire; gommes à effacer en caoutchouc; cahiers d'écriture pour l'école; trousses de 
fournitures scolaires contenant différentes combinaisons de fournitures scolaires choisies, 
nommément ce qui suit : instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à effacer, 
marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, papier, rapporteurs 
d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle et signets; timbres à cacheter; cire à 
cacheter; machines à cacheter pour le bureau; matières à cacheter pour le bureau; sceaux de 
papeterie; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; patrons imprimés pour la couture; 
panneaux en papier ou en carton; papier d'argent; crayons d'ardoise; livres de chansons; bobines 
pour rubans encreurs; craie en aérosol; carrelets [règles] pour le dessin; équerres à dessin; 
tampons encreurs; porte-estampes; tampons encreurs; timbres dateurs; tampons de marquage; 
tampons à marquer; tampons en caoutchouc; supports à stylos et à crayons; presses d'agrafage; 
pâte d'amidon pour le bureau ou la maison; craie de tailleur en stéatite; stylos en acier; étuis à 
pochoirs; plaques (pochoirs); pochoirs; autocollants; papier ou carton de rembourrage; équerres 
en T pour le dessin; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de table en 
papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; onglets pour fiches; craie de tailleur; globes 
terrestres; billets d'admission; billets pour passagers; étiquettes de prix; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; papier hygiénique; serviettes en papier; papier calque; toile à 
calquer; pointes à dessiner; cartes à collectionner, autres que pour des jeux; décalcomanies; 
transparents en papier; transparents en plastique; plateaux pour trier et compter la monnaie; 
caractères et clichés d'imprimerie; rubans pour machines à écrire; touches de machine à écrire; 
machines à écrire électriques ou non; feuilles de viscose pour l'emballage; washi; papier ciré; 
carton de pâte de bois; papier de pâte de bois; papier d'emballage; papier d'emballage; serre-
poignets pour instruments d'écriture; ardoises pour écrire; cahiers d'écriture ou à dessin; 
bâtonnets de craie; papier à lettres; nécessaires pour écrire, nommément étuis pour articles de 
papeterie; pinceaux d'écriture; instruments d'écriture; brosses à tableaux; papier Xuan pour la 
peinture et la calligraphie chinoises.

 Classe 21
(5) Peignes à cheveux; éponges à usage domestique, nommément éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain et éponges de maquillage; pinceaux et brosses, nommément pinceaux à 
badigeonner, brosses pour articles chaussants, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses 
chauffantes électriques, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses à 
vaisselle, brosses à sourcils, brosses à cils, brosses pour chevaux, brosses pour verres de lampe, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à ongles, brosses à récurer pour la maison, blaireaux, 
brosses de fartage de skis, brosses à toilette; articles de nettoyage, nommément chamois, daim, 
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peaux de chamois, coton de nettoyage, chiffons, laine d'acier pour le nettoyage, chiffons de laine 
pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; verrerie pour boissons; 
tampons abrasifs pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; distributeurs d'aérosol, à 
usage autre que médical; soies d'animaux pour la brosserie; couvercles pour aquariums; 
insecticide électrique; autoclaves non électriques pour la cuisine; autocuiseurs non électriques; 
baignoires pour bébés portatives; tapis de cuisson; paniers à rebuts; paniers à linge à usage 
domestique; cuillères à jus, à savoir ustensiles de cuisine; batteurs à oeufs non électriques; 
chopes à bière; bains d'oiseaux, à savoir bols pour oiseaux pour leur toilette; cages à oiseaux; 
mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; tire-bottes; embauchoirs à bottes 
pour étirer les bottes; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; bouteilles à eau vendues 
vides; bassines, à savoir bols; distributeurs d'essuie-tout à usage domestique; boîtes en verre; 
corbeilles à pain pour la maison; planches à pain; boîtes à pain; manches de balai; balais; seaux à 
usage domestique et seaux pour le nettoyage; poires à jus; bustes en porcelaine, en céramique, 
en terre cuite ou en verre; beurriers; couvercles de beurrier; tire-boutons; plateaux de service et 
plateaux-repas; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; candélabres non 
électriques; bougeoirs; bobèches; éteignoirs; coupes à bougie, à savoir supports; bonbonnières; 
bonbonnières; gants pour le lavage de voitures; tapettes à tapis, à savoir instruments manuels; 
balais mécaniques non électriques; chaudrons; carreaux de sol en céramique, carreaux muraux et 
carreaux de plafond décoratifs, sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et pots à usage 
domestique; pots de chambre; chamois pour le nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; 
peaux de chamois pour le nettoyage; cloches à fromage; ornements en porcelaine; baguettes; 
tamis à cendres à usage domestique; essoreuses à vêtements manuelles; dispositifs de fermeture 
à pression pour couvercles de casserole; serpillières; épingles à linge; tendeurs à vêtements; 
tendeurs à vêtements; sous-verres pour verres à boire, autres qu'en papier ou en tissu; 
mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; moulins à café manuels; filtres à café autres qu'en 
papier, à savoir pièces pour cafetières non électriques; percolateurs non électriques; cafetières 
non électriques; tirelires; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; étuis à peigne; peignes pour 
animaux; peignes électriques; sacs à glaçage, à savoir poches à douille; contenants pour 
aliments; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; emporte-pièces; jarres à biscuits; 
batteries de cuisine; brochettes en métal; rouleaux à pâtisserie en métal pour la cuisine; 
casseroles; ustensiles de cuisine, tire-bouchons non électriques et électriques; pinceaux, brosses 
et compte-gouttes à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le 
nettoyage, huiliers; burettes; ramasse-miettes; verres à boire en cristal; tasses; gobelets en papier 
ou en plastique; étrilles; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; 
carafes à décanter; friteuses non électriques; dames-jeannes; bonbonnes; vaporisateurs manuels 
à usage personnel; couvre-plats; vaisselle; assiettes de table jetables; abreuvoirs; récipients à 
boire, nommément verres, tasses et grandes tasses; cornes à boire; gourdes pour le sport; verres 
à boire; lèchefrites; étendoirs à linge; poubelles; poubelles; bacs à ordures; poubelles; gants 
d'époussetage; plumeaux; chiffons d'époussetage, en l'occurrence guenilles; vaisselle en terre 
cuite, nommément marmites, assiettes, casseroles, bols de service, grandes tasses, récipients, en 
l'occurrence bols, bocaux et mortiers de style japonais pour la cuisine; coquetiers; séparateurs à 
oeufs non électriques à usage domestique; verre émaillé, non conçu pour la construction; surtouts 
de table; auges; figurines, à savoir statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en 
verre; statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; soie dentaire; pots à 
fleurs; cache-pots à fleurs autres qu'en papier; tapettes à mouches; pièges à mouches; écarteurs 
d'orteils en mousse pour pédicures; cuiseurs à vapeur non électriques; coupes à fruits, à savoir 
coupes pour contenir des fruits, vendues vides; pressoirs à fruits non électriques à usage 
domestique; poêles à frire; entonnoirs pour la cuisine et à usage domestique; essuie-meubles; 
gants de jardinage; presse-ail, à savoir ustensiles de cuisine; contenants en verre à usage 
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domestique, nommément flasques, flacons et bulbes (contenants); bocaux en verre, en 
l'occurrence bonbonnes; bouchons en verre, en l'occurrence capuchons en verre; bols en verre; 
verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; laine de verre, non conçue pour l'isolation; 
verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; verre pour vitres de véhicule en tant 
que produit semi-fini; verres, à savoir articles pour boissons; ouvre-gants; gants pour travaux 
ménagers; pots à colle; râpes pour la cuisine; pièces constituantes pour grils de camping, 
nommément supports à grilles; grils, en l'occurrence ustensiles de cuisine; plaques de cuisson, à 
savoir ustensiles de cuisine; poils pour brosses; têtes pour brosses à dents électriques; 
contenants isothermes pour boissons; flasques et gourdes; vases; crin de cheval pour la 
brosserie; bouilloires non électriques; moules à glaçons; seaux à glace; glacières, en l'occurrence 
seaux à glace; seaux à glace; pinces à glaçons; cuillères à crème glacée; terrariums d'intérieur 
pour la culture des plantes; aquariums; réservoirs pour aquariums d'intérieur; terrariums 
d'intérieur, à savoir vivariums; pièges à insectes; flacons isothermes, en l'occurrence bouteilles 
isothermes; housses de planche à repasser ajustées; planches à repasser; sacs isothermes, à 
savoir sacs isothermes pour aliments ou boissons; cruches; pichets; bouilloires non électriques; 
moulins à café, moulins à poivre et moulins à noix manuels; ustensiles de cuisine, nommément 
vaisselle, pinces de cuisine, grils, housses pour grils, pelles, écumoires, paniers en treillis, 
marqueurs pour barbecues et grilles antiéclaboussures; porte-couteaux pour la table; louches pour 
servir le vin; peignes démêloirs pour les cheveux; plateaux tournants; rasoirs pour tissus, 
électriques ou non; services à liqueur, nommément carafes à décanter et verres de dégustation; 
caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; boîtes à 
lunch; majolique, à savoir pots et vaisselle en terre cuite; éponges de maquillage; mangeoires 
pour animaux; porte-menus; gamelles; moulins à sel manuels; cuillères à mélanger, à savoir 
ustensiles de cuisine; essoreuses à vadrouille; seaux avec essoreuse à vadrouille; vadrouilles; 
mortiers pour la cuisine; mosaïques décoratives en verre, autres que pour la construction; moules 
de cuisine, à savoir ustensiles de cuisine; pièges à souris; grandes tasses; ronds de serviette de 
table; oeufs décoratifs en verre et en porcelaine; embouts pour tuyaux d'arrosage; becs pour 
arrosoirs; pommes d'arrosoir; casse-noix; verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; gants de 
barbecue; mitaines de cuisine; verrerie peinte pour boissons; assiettes en papier; emporte-pièces 
(pâtisserie); moulins à poivre manuels; poivrières; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum vendus 
vides; vaporisateurs de parfum vendus vides; pilons pour la cuisine; nécessaire pour les pique-
niques y compris la vaisselle; pelles à tarte; pelles à tartelettes; soies de porc pour la brosserie; 
tirelires; tâte-vin et coupes pour la dégustation de vin; tâte-vin, à savoir siphons; napperons en 
bambou, napperons en liège et napperons en roseau; plaques pour empêcher le lait de déborder; 
diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse pour drains; cuir à polir; 
appareils de polissage des dents à usage domestique; matériaux de polissage, nommément gants 
à polir, chiffons de polissage, cuir à polir, mitaines à chaussures, tissus de polissage pour skis; 
gants à polir; chiffons de polissage; articles en porcelaine, nommément pots à fleurs, grandes 
tasses, oeufs, décorations à gâteau, bocaux pour confitures et gelées ainsi qu'enseignes; 
glacières portatives, non électriques; glacières portatives non électriques; couvercles de 
casserole; maniques; pots; poterie; bagues à volaille; becs verseurs à usage domestique; 
houppettes à poudre; poudriers; verre en poudre pour la décoration; pièges à rats; bouteilles 
réfrigérantes, à savoir bouteilles isothermes pour boissons, vendues vides; glaçons réutilisables; 
anneaux pour l'identification d'oiseaux; rouleaux à pâtisserie à usage domestique; saladiers; 
pinces à salade; mains à sel; salières; tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; 
cuillères doseuses à usage domestique pour la farine, le sucre et d'autres fournitures de cuisson; 
mesures à café; cuillères à crème glacée; tampons à récurer; ustensiles de service, à savoir 
vaisselle; louches de service; porte-blaireaux; embauchoirs, à savoir tendeurs à chaussures; 
chausse-pieds; tamis, à savoir ustensiles de maison; tamis de cuisson manuels, à savoir 
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ustensiles de maison; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazéifiée; boîtes à 
savon; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons; bols à soupe; spatules pour la cuisine; 
pots à épices, en l'occurrence étagères à épices; porte-éponges; éponges à récurer à usage 
domestique; arroseurs de pelouse; statues en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en 
verre; laine d'acier pour le nettoyage; casseroles à ragoût; passoires pour aliments et boissons à 
usage domestique; pailles pour boire; pailles pour boissons; sucriers; pinces à sucre; seringues 
pour arroser les fleurs et les plantes; arroseurs pour fleurs et plantes; porte-serviettes de table; 
assiettes de table; nappes en bambou, nappes en liège et nappes en roseau; couverts, 
nommément services à café, services à thé; chopes; brosses à manche long pour l'application de 
goudron; boîtes à thé; infuseurs à thé; boules à thé; passoires à thé; couvre-théières; théières; 
contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; trousses de toilette, à savoir 
nécessaires de toilette; distributeurs de papier hygiénique; éponges à toilette; accessoires de 
toilette, nommément supports pour débouchoirs à ventouse pour toilettes, porte-rouleaux de 
papier hygiénique et débouchoirs à ventouses pour toilettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; cure-dents; presses à tortillas non 
électriques; barres et anneaux à serviettes; plateaux en papier, à usage domestique; plateaux de 
service; sous-plats, à savoir ustensiles de table; presse-pantalons; urnes; plats de service pour 
légumes; verres en métal; gaufriers non électriques; planches à laver; bacs à laver; corbeilles à 
papier; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives à usage domestique; 
dispositifs d'arrosage, nommément dispositif d'arrosage d'arbres de Noël, en l'occurrence 
entonnoir, abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux, abreuvoirs non mécaniques pour 
animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie; arrosoirs; appareils de cirage, nommément applicateurs de cire à planchers à fixer à 
une poignée de vadrouille; brosses à chaussures; fouets non électriques, à usage domestique; 
jardinières de fenêtre; aérateurs à vin; déchets de laine pour le nettoyage; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; cuillères parisiennes.

 Classe 25
(6) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; aubes; bottillons; tabliers; ascots; pantalons pour 
bébés; bandanas; sandales de bain; pantoufles de bain; robes de chambre; bonnets de bain; 
caleçons de bain; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de plage, 
nommément cache-maillots, sandales et chaussures de plage, vêtements de bain, bonnets de 
natation et caleçons de bain; chaussures de plage; ceintures; bérets; bavoirs et dossards autres 
qu'en papier; boas; corsages; tiges de botte; bottes; bottes de sport; boxeurs; soutiens-gorge; 
culottes (vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
chasubles; vêtements de gymnastique, nommément chaussons de gymnastique, maillots et 
maillots-collants; vêtements en similicuir, nommément ceintures, pantalons, chaussures, 
pantalons, costumes, vestes, manteaux, bottes, chemises, jupes, chapeaux, gilets et 
guêtres; vêtements en cuir, nommément ceintures, pantalons, chaussures, pantalons, costumes, 
vestes, manteaux, bottes, chemises, jupes, chapeaux, gilets et guêtres; manteaux; cols; combinés-
slips; combinés; corsets, en l'occurrence vêtements; manchettes; serre-poignets; maillots de vélo; 
cols amovibles; dessous-de-bras; robes; robes de chambre; cache-oreilles; chaussures ou 
sandales en sparte; gilets de pêche; accessoires en métal pour articles chaussants, nommément 
accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais, housses décoratives ajustées pour 
chaussures et bottes; chaussures de football; chaussures de football; tiges d'articles chaussants; 
étoles en fourrure; manteaux de fourrure; vestes en gabardine; bottes de caoutchouc; jarretelles; 
gaines; gants; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; demi-bottes; formes à chapeaux; 
chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux mous, 
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casquettes à visière, casquettes de vélo, bonnets noués, casquettes tricotées, tuques, casquettes 
et chapeaux de sport, chapeaux imperméables, chapeaux de fourrure, chapeaux en laine, bibis, 
tuques, chapeaux de mode, hauts-de-forme, chapeaux et capuchons pour femmes ainsi que 
toques de cuisinier; talonnettes pour bas; talonnettes pour articles chaussants; chaussures à 
talons; capuchons; bonneterie; vestes; maillots de sport; uniformes de judo; robes-chasubles; 
robes-tabliers; uniformes de karaté; kimonos; knickers; culottes; vêtements en tricot, nommément 
gants, chemises, jupes, robes, hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, polos en tricot, 
masques, sous-vêtements et chaussures pour bébés; brodequins; layette; leggings; jambières; 
leggings, en l'occurrence pantalons; maillots; livrées; manipules; mantilles; costumes de 
mascarade; mitaines; ceintures porte-monnaie; vêtements de conducteur, nommément gants de 
conduite, ensembles imperméables de moto, vestes de moto, gants de moto, bottes de moto; 
manchons; foulards; cache-nez, à savoir foulards; cravates; antidérapants pour articles 
chaussants, nommément chaussettes antidérapantes et semelles antidérapantes; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes d'extérieur; salopettes; blouses; pardessus; paletots; chapeaux en 
papier à porter comme vêtement; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; mouchoirs de poche; poches 
pour vêtements; ponchos; pyjamas; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; 
plastrons; empiècements de chemise; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; 
bonnets de douche; bottes de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de 
sommeil; pantoufles; slips, à savoir vêtements de dessous; fixe-chaussettes; chaussettes; 
semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; guêtres, à savoir leggings; guêtres; 
maillots de sport; chaussures de sport; maillots de sport; jarretelles; bas; crampons pour 
chaussures de football; costumes; bretelles; bas absorbants; sous-vêtements absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; chaussettes absorbantes; chandails; chasubles; pulls; 
combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; tee-shirts; collants; bouts d'articles 
chaussants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds; sangles de guêtre; pantalons; pantalons; turbans; 
caleçons; sous-vêtements; vêtements de dessous; uniformes de sport et uniformes d'entreprise; 
valenki; voiles; visières, à savoir couvre-chefs; gilets; gilets; vêtements imperméables, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles et couvre-chaussures, bottes et chaussures 
en cuir, vestes et pantalons; trépointes pour articles chaussants; combinaisons de ski nautique; 
guimpes; sabots.

 Classe 29
(7) Viande, poisson, volaille et gibier non vivants; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelé et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires; ajvar (poivrons en 
conserve); albumine à usage culinaire; lait d'albumine; lait protéinique; alginates à usage culinaire; 
lait d'amande à usage culinaire; lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; amandes 
moulues; aloès préparé pour la consommation humaine; anchois, non vivants; moelle animale à 
usage alimentaire; purée de pommes; plats préparés composés principalement de fruits; 
artichauts en conserve; pâte d'aubergine; pâte d'aubergine; bacon; haricots en conserve; baies en 
conserve; nids d'hirondelle comestibles; boudin noir; boudin; huile d'os comestible; préparations 
pour faire du bouillon; bouillon; bouillon; concentrés de bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi; 
beurre; crème au beurre, à savoir beurre; babeurre; noix confites; caviar; charcuterie; fromage; 
palourdes non vivantes; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco, à savoir huile de 
coco à usage alimentaire; noix de coco séchée; graisse de coco; huile de coco à usage 
alimentaire; lait de coco; lait de coco à usage culinaire; boissons à base de lait de coco; compotes; 
lait concentré; saucisses sur bâtonnet; écrevisses non vivantes; crème laitière; croquettes de 
poulet; crustacés non vivants; fruits confits; fruits givrés; caillé; dattes séchées; escamoles, à 
savoir larves de fourmis comestibles, préparés; huile d'olive extra-vierge; falafel; graisses 
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alimentaires, nommément graisses alimentaires et tartinades à base de matières grasses pour 
tranches de pain; graisses alimentaires; filets de poisson; poisson non vivant; poisson en 
conserve; poisson en conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; mousses de 
poisson; oeufs de poisson préparés; noix aromatisées; viande lyophilisée; viande lyophilisée; 
légumes lyophilisés; légumes lyophilisés; fruits en conserve; fruits compotés; gelées de fruits; 
pulpe de fruit; salades de fruits; zestes de fruits; croustilles de fruits; fruits conservés dans l'alcool; 
grignotines à base de fruits; fruits congelés; fruits en conserve; galbi, à savoir plats de viande 
grillée; gibier non vivant; ail en conserve; gélatines non aromatisées et non sucrées; cornichons; 
confiture au gingembre; guacamole; jambon; noisettes préparées; harengs non vivants; saucisses 
à hot-dog; houmos; insectes comestibles non vivants; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; 
gelées alimentaires; kéfir; kimchi; kumys; saindoux; lécithine à usage culinaire; jus de citron à 
usage culinaire; lentilles en conserve; huile de lin à usage culinaire; huile de lin à usage culinaire; 
pâté de foie; pâtés de foie; foie; homards non vivants; croustilles faibles en matières grasses; huile 
de maïs à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; viande; 
gelées de viande; viande en conserve; viande en conserve; lait; boissons lactées, surtout faites de 
lait; laits fouettés; ferments laitiers à usage culinaire; boissons à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; champignons en conserve; moules non vivantes; lait de poule non 
alcoolisé; beurre d'amande; beurre de noix de cajou; noix préparées, nommément noix grillées, 
noix aromatisées et noix enrobées de chocolat; lait d'avoine; huiles à usage alimentaire; huile 
d'olive à usage alimentaire; olives en conserve; rondelles d'oignon; oignons en conserve; huîtres, 
non vivantes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; beurre 
d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; lait d'arachide; boissons à base de lait d'arachide; 
arachides préparées; pois en conserve; pectine à usage culinaire; marinades; pollen d'abeille 
comestible préparé pour la consommation humaine; porc; croustilles; beignets de pomme de terre; 
flocons de pomme de terre; dumplings à base de pomme de terre; volaille, non vivante; oeufs en 
poudre; lait en poudre; crevettes non vivantes; prostokvasha; raisins secs; huile de colza à usage 
alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; présure; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; 
ryazhenka; saumon non vivant; salaisons; poisson salé; sardines, non vivantes; choucroute; 
boyaux à saucisse, naturels ou artificiels; saucisses; saucisses en pâte; concombres de mer non 
vivants; extraits d'algues à usage alimentaire; graines comestibles pour la consommation 
humaine, nommément graines de lin, graines de sésame, graines de citrouille, graines de 
tournesol, graines de pavot, graines de grenade et graines de chia; huile de sésame à usage 
alimentaire; mollusques et crustacés non vivants; crevettes, non vivantes; chrysalides de ver à 
soie pour la consommation humaine; smetana; oeufs d'escargot pour la consommation; 
préparations pour faire de la soupe; soupes; soya en conserve à usage alimentaire; lait de soya; 
huile de soya à usage alimentaire; langoustes non vivantes; suif à usage alimentaire; huile de 
tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol préparées; maïs sucré congelé; maïs sucré en 
conserve; tahini, nommément pâte de graines de sésame; nori grillé; tofu; purée de tomates; jus 
de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; tripes; truffes en conserve; thon non vivant; 
préparations à soupes aux légumes; jus de légumes pour la cuisine; salades de légumes; 
mousses de légumes; pâte de moelle végétale; crème à base de légumes; légumes en conserve; 
plats cuisinés composés principalement de légumes; légumes séchés; légumes en conserve; 
lactosérum; crème fouettée; blanc d'oeuf; yakitori; yogourt; jaune d'oeuf; soupe miso instantanée.

 Classe 30
(8) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; pain, pâtisseries et confiseries. 
En l'occurrence noix enrobées de yogourt, pastillage, zefir, pastila, morceaux de sucre cristallisé; 
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel de table; moutarde; 
vinaigre, compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce chimichurri, 
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sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce épicée, sauce à la viande et sauce poivrade; épices; 
glace; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; piment de la Jamaïque; pâte 
d'amande; confiseries aux amandes, nommément pâtisseries contenant de la pâte d'amande, 
gâteau aux amandes; anis pour utilisation comme aromatisant dans les aliments et les boissons; 
préparations aromatiques pour aliments, nommément épices; succédané de café; levure chimique; 
bicarbonate de soude; baozi; farine d'orge; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki, à savoir 
crêpes japonaises salées; farine de haricots; vinaigre de bière; bibimbap, à savoir riz mélangé 
avec des légumes et du boeuf; agents liants à base d'amidon pour la crème glacée; biscuits secs; 
biscuits; pain; petits pains; chapelure; petits pains; burritos; préparations à gâteaux; pâte à gâteau; 
pâte à gâteau; glaçage à gâteau, en l'occurrence glaçage; gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; câpres; caramels, nommément bonbons; sel de céleri; barres de céréales; 
grignotines à base de céréales; boissons à base de camomille; hamburgers au fromage; gomme à 
mâcher; succédanés de café à base de chicorée; croustilles à base de farine; croustilles à base de 
maïs; croustilles de bretzels; croustilles de pita; croustilles de wonton; grains de chocolat; grains 
de caramel écossais; croustilles à base de céréales; croustilles de bagels; croustilles de maïs; 
croustilles tacos; croustilles de riz; chocolat; sirops et poudres à base de chocolat pour boissons 
lactées; mousses au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; tartinades au chocolat 
contenant des noix; boissons non alcoolisées à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; 
noix enrobées de chocolat; chow-chow; chutneys; cannelle; clous de girofle; cacao; boissons au 
cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; sirops pour aromatiser les boissons, 
nommément pour aromatiser le café; café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de 
café; confiseries au sucre pour décorer les arbres de Noël et autres confiseries au sucre; sel de 
cuisine; flocons de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; farine de maïs; 
semoule de maïs; gruau de maïs; gruau de maïs; maïs grillé; maïs grillé; couscous à base de 
semoule; craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; cari, à savoir 
épice; crème anglaise; mousses-desserts, à savoir confiseries; pâte; sauces pour la salade; dulce 
de leche; essences pour produits alimentaires, nommément essences de café; pâte de piment fort 
fermentée; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de 
thé; fondants à confiserie; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; 
plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les 
pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; gelées de fruits, nommément confiseries; coulis de 
fruits, à savoir sauces; herbes du jardin conservées en tant qu'assaisonnements; gimbap; 
gingembre, à savoir épice; pain d'épices; glucose à usage culinaire; gluten préparé comme produit 
alimentaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; sirop doré; gruaux pour la consommation 
humaine; halva; préparation pour glacer le jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse 
semoule de maïs; gruau de maïs; miel; hot-dogs; orge mondé; avoine mondée; crème glacée; 
glace naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; glaçons; thé glacé; infusions d'herbes non 
médicinales; riz instantané; jiaozi (dumplings fourrés); ketchup; agents de levage pour aliments; 
graines de lin à usage culinaire en tant qu'assaisonnement; graines de lin à usage culinaire en tant 
qu'assaisonnement; réglisse, à savoir confiseries; macaronis; macarons, à savoir pâtisseries; 
biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; marinades; massepain; mayonnaise; farine; pâtés à la 
viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; sauces au jus de viande; ail haché fin, à 
savoir condiment; sucreries à la menthe; glaçage miroir; glaçage miroir pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; mélasse alimentaire; musli; farine de moutarde; édulcorants naturels; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; vermicelles; farines de noix; noix de muscade; flocons 
d'avoine; grignotines à base d'avoine; gruau; okonomiyaki, à savoir crêpes japonaises salées; 
onigiri (boules de riz); sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; 
pâtisseries; pâte à pâtisserie; pâtés en croûte; confiseries aux arachides, nommément croquant 
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aux arachides; pelmeni, à savoir dumplings fourrés à la viande; poivre; bonbons à la menthe 
poivrée; chilis séchés; poudre de piment de Cayenne; piment fort en poudre; poivre en poudre; 
pâte de piment pour utilisation comme assaisonnement; piment rouge broyé pour utilisation 
comme assaisonnement; sauce au pesto; petits-beurre; petits fours, nommément gâteaux; 
piccalilli; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme de terre; poudres pour faire de la crème 
glacée; pralines; propolis, à savoir gomme d'abeille à usage alimentaire; crèmes-desserts; 
quiches; ramen (plat japonais à base de nouilles); raviolis; relish; galettes de riz; pouding au riz; 
pâte de riz à usage culinaire; papier de riz comestible; grignotines à base de riz; gelée royale à 
usage alimentaire; biscottes; safran, à savoir assaisonnement; sagou; sel pour la conservation des 
aliments; sandwichs; boyaux à saucisse, nommément fécule de maïs; eau de mer pour la cuisine; 
assaisonnements; algues pour utilisation comme condiments; graines préparées pour utilisation 
comme assaisonnement, nommément graines de cardamome, graines de cumin, graines de 
coriandre, graines de muscade, graines de macis, graines de moutarde, graines de girofle et 
graines de piment et de poivron; semoule transformée; graines de sésame pour utilisation comme 
assaisonnements; sorbets; sorbets; farine de soya; sauce soya; condiment à base de pâte de 
soya; spaghettis; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse, à 
savoir confiseries; préparations à base de fécule pour raffermir la crème fouettée; sucre; sushis; 
friandises; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca; tartelettes; thé; boissons à base de thé; 
agents épaississants pour la cuisine; sauce tomate; tortillas; curcuma; pain sans levain; café non 
torréfié; aromatisants à la vanille à usage culinaire; vanilline pour utilisation comme aromatisant 
alimentaire; vareniki; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
vermicelles; vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; levure; 
yogourt glacé; marmelade de canneberges; chow mein à base de poisson.

 Classe 31
(9) Céréales brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs 
naturelles; bulbes de plantes, semis et graines à planter; aliments pour animaux de compagnie et 
aliments pour animaux; algues non transformées pour la consommation humaine ou animale; 
algues non transformées pour la consommation humaine ou animale; algarobille pour la 
consommation animale; amandes fraîches; plants d'aloès vivants; anchois vivants; sable 
aromatique, nommément litière pour animaux de compagnie; arrangements de fruits frais; 
artichauts frais; bagasses de canne à sucre à l'état brut; écorces brutes; orge non transformée; 
haricots frais; betteraves fraîches; baies fraîches; boissons pour animaux de compagnie; 
nourriture pour oiseaux; barbotage de son pour la consommation animale; animaux d'élevage 
vivants; sous-produits de la transformation de céréales, pour la consommation animale; produits 
persistants de céréales pour la consommation animale; graines de céréales non transformées; 
châtaignes fraîches; produits à mâcher comestibles pour animaux; racines de chicorée non 
transformées; chicorée fraîche; arbres de Noël naturels; agrumes frais; fèves brutes de cacao; 
coques de noix de coco; noix de coco fraîches; copra; écrevisses vivantes; crustacés vivants; 
concombres frais; os de seiche, à savoir aliments pour oiseaux; résidus de distillerie pour la 
consommation animale; biscuits pour chiens; drêche, à savoir aliments pour le bétail; préparations, 
en l'occurrence nourriture pour animaux pour la volaille pondeuse; oeufs fécondés pour 
l'incubation; poissons vivants pour l'aquaculture; farine de poisson pour la consommation animale; 
appâts de pêche vivants; farine de lin, à savoir fourrage pour animaux; bulbes de fleurs; fleurs 
naturelles; fleurs séchées pour la décoration; fourrage; nourriture pour le bétail; fruits frais; herbes 
fraîches du jardin; ail frais; céréales non transformées; céréales pour la consommation animale; 
raisins frais; gruaux pour la volaille; foin; noisettes fraîches; harengs vivants; cônes de houblon 
non transformés; houblon non transformé; insectes comestibles vivants; baies de genévrier non 
transformées; noix de kola non transformées; noix de cola non transformées; poireaux frais; 



  1,874,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 142

citrons frais; lentilles fraîches; laitue fraîche; limes fraîches pour fourrage animal; graines de lin 
pour la consommation animale; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; farine de lin pour la consommation animale; graines de lin comestibles 
non transformées; graines de lin comestibles non transformées; litière pour animaux; tourbe pour 
litière; homards vivants; caroubes crues; maïs non transformé; tourteaux de maïs, à savoir 
aliments pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; pâtée pour l'embouche du bétail; 
farine de poisson pour animaux; blanc de champignon pour la propagation; champignons frais; 
moules vivantes; orties non transformées; noix non transformées; avoine non transformée; 
tourteaux, à savoir masse de graines de lin ou d'autres matières végétales compressées pour 
nourriture pour animaux; tourteaux pour le bétail, à savoir ration de grains concentrée pour 
aliments pour le bétail; olives fraîches; oignons frais; oranges fraîches; huîtres vivantes; palmiers 
vivants; feuilles de palmiers; farine d'arachide pour animaux; tourteaux d'arachide pour animaux; 
arachides fraîches; pois frais; poivriers vivants; nourriture pour animaux de compagnie; cônes de 
pin; plantes vivantes; plantes séchées pour la décoration; pollen d'abeille à usage industriel; 
pommes de terre fraîches; volaille vivante; tourteaux de colza, à savoir aliments pour le bétail; 
résidus de distillation dans un alambic pour utilisation comme aliments pour le bétail; rhubarbe 
fraîche; farine fourragère de riz pour aliments pour le bétail; riz non transformé; plantes vivantes, 
nommément rosiers; liège brut; seigle non transformé; saumons vivants; blocs à lécher pour le 
bétail; papier sablé, à savoir litière pour animaux de compagnie; sardines vivantes; concombres de 
mer vivants; germination de semences à usage botanique, nommément à planter; semis; graines 
à planter; sésame comestible non transformé; mollusques et crustacés vivants; plantes vivantes, 
nommément arbustes et buissons; oeufs de ver à soie; vers à soie vivants; épinards frais; 
langoustes vivantes; courges fraîches; aliments pour animaux gardés dans des stalles; paillis; 
paille pour utilisation comme litière pour animaux; paille pour utilisation comme nourriture pour 
animaux; fourrage fortifiant pour animaux, nommément nourriture pour animaux pour renforcer les 
animaux; canne à sucre; épis de maïs sucrés non transformés, décortiqués ou non; arbres vivants; 
truffes fraîches; troncs d'arbre, à savoir arbres vivants à planter; thon vivant; gazon naturel; gazon 
de placage; bois en grume; bois brut; courges à moelle fraîches; légumes frais; pieds de vigne 
vivants; blé non transformé; germe de blé pour la consommation animale; copeaux de bois pour la 
fabrication de pâte de bois; couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale; 
dattes crues.

 Classe 32
(10) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons au jus de fruits et jus de fruits; concentrés, 
sirops ou poudres pour la fabrication de boissons gazeuses, de boissons énergisantes, de 
boissons aromatisées aux fruits, de jus de fruits, de boissons aromatisées au thé et de boissons 
pour sportifs; préparations pour aromatiser l'eau gazeuse, nommément sirops pour boissons; eau 
gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; 
cocktails à base de bière; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire des 
boissons gazeuses et des eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; jus de fruits; 
nectars de fruits non alcoolisés; bière au gingembre; soda au gingembre; moût de raisin non 
fermenté; boissons isotoniques; kwas; limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; eau 
minérale; préparations pour aromatiser l'eau minérale, nommément sirops pour boissons; moût; 
extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus 
de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; orgeat, nommément boissons non alcoolisées à 
base d'amandes pour utilisation autre que comme succédané de lait; préparations pour faire des 
boissons, nommément pastilles pour faire des sodas; préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres pour faire des sodas; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons 
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non alcoolisées à base de riz, autres que les succédanés de lait; salsepareille; eau de Seltz; 
boissons au sorbet; boissons au sorbet; boissons fouettées; soda; boissons gazeuses; boissons à 
base de soya, autres que les succédanés de lait; sirops pour boissons; sirops pour limonades; 
eaux de table; jus de tomate; jus de légumes; eaux, nommément eau minérale gazeuse, eau de 
bouleau, eau artésienne embouteillée, eau potable embouteillée, eau embouteillée, eaux 
gazéifiées, eau de coco, eau potable distillée, eau potable, eau potable enrichie de vitamines, eau 
embouteillée aromatisée, eau enrichie aromatisée, eaux aromatisées, eau de glacier, eau 
d'érable, eaux minérales et gazéifiées, eau potable purifiée et embouteillée, eau pétillante, eau de 
source, eau plate, eau de table, soda tonique et eau d'arbre; boissons au lactosérum; boissons 
pour sportifs; boissons énergisantes; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de 
boissons énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées, nommément scotch, whisky, bourbon, liqueurs, brandy, cognac, rhum, 
gin, vodka, eau-de-vie, téquila, vin, vin fortifié, vin de dessert, apéritifs, panachés, cocktails 
prémélangés; liqueur anisée; liqueur à l'anis; arak; baijiu; amers alcoolisés; cidre sec; cidre; 
cocktails, nommément cocktails alcoolisés préparés, cocktails à base de vin préparés et 
préparations pour cocktails alcoolisés; curaçao; extraits de fruits alcoolisés; hydromel; hydromel; 
kirsch; liqueurs de menthe; poiré; piquette; alcool de riz; saké.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'agence d'importation; services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : aliments frais et préparés, cosmétiques, produits de 
nettoyage, produits de beauté, produits de soins personnels, produits pour animaux de 
compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, papiers-mouchoirs, papier hygiénique et 
serviettes de table; administration de services de programme de fidélisation de la clientèle 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services, des réductions 
sur les services d'expédition, des services d'expédition accélérée et un accès anticipé à des 
évènements de vente; gestion des affaires de magasins de détail ou de supermarchés; services 
de programme de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, à savoir des réductions sur 
les services d'expédition; administration d'un programme de réduction permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des produits et services, des réductions sur les services d'expédition, 
des services d'expédition accélérée et un accès anticipé à des évènements de vente; offre de 
services de répertoire en ligne contenant des numéros de téléphone, des adresses d'entreprises, 
des adresses de courrier électronique, des adresses de pages d'accueil réseau, des adresses et 
des numéros de téléphone de personnes, de lieux et d'organisations; offre d'information aux 
consommateurs dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la cuisine, de la santé, de la 
bonne condition physique, du mode de vie, de la croissance personnelle, de la médecine, de la 
médecine douce, du bien-être, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la science, de 
l'agriculture, du voyage, du divertissement, des restaurants, des activités sportives et culturelles, 
par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine des sujets d'intérêt général; services de webdiffusion de contenu audio et vidéo, 
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comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport, par un site Web; échange électronique de messages par 
des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; diffusion d'émissions de radio 
et de télévision présentant de la musique, des concerts et des créations orales par des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre d'accès à Internet par des réseaux 
à large bande sans fil; services de messagerie texte et numérique sans fil; offre d'accès à une 
base de données interactive pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et 
abonnés concernant la musique, les livres, les films, les émissions de télévision, les jeux, les 
jouets, les articles de sport, les appareils électroniques pour la maison ainsi que d'autres produits 
pour la maison et biens de consommation, d'évaluations de produits et d'information sur le 
magasinage, offerts par Internet; services de courriel et de télécopie; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; offre de forums sur Internet et de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, de 
l'épicerie, de l'environnement, de l'écologie, de la nourriture, du vin, de la bonne condition 
physique, de la santé mentale, de l'initiative personnelle et de l'enrichissement personnel; offre de 
connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de vente au détail par l'offre 
d'accès à des dispositifs auxiliaires et des appareils électroniques pour le transfert d'images, de 
messages, d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias entre des liseuses 
électroniques, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques 
portatifs, des appareils numériques portatifs, des tablettes ou des ordinateurs; offre de bavardoirs 
et de forums sur Internet pour la transmission de photos, de vidéos, de texte, de données, 
d'images et d'autres oeuvres électroniques dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, des 
services d'épicerie, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, de la 
bonne condition physique, de la santé mentale, de l'initiative personnelle et de l'enrichissement 
personnel; transmission de balados présentant des nouvelles, de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et du contenu sportif; transmission de 
webémissions présentant des nouvelles, de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales et du contenu sportif; services de télécommunication, nommément offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le divertissement; offre de bavardoirs interactifs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant divers sujets; transmission en ligne de 
critiques et d'information de divertissement dans les domaines de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et du sport par des réseaux informatiques et de 
communication; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne; offre de forums en 
ligne pour la communication dans le domaine des jeux électroniques; offre de transmission par 
vidéo à la demande de jeux informatiques; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
offre d'un babillard interactif en ligne dans le domaine de l'édition de livres de bandes dessinées; 
offre d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; transmission de 
bons d'échange électroniques échangeables contre des offres et des rabais spéciaux au moyen 
d'appareils mobiles par Internet; transmission électronique de la voix, d'images ainsi que de 
données de transaction et de paiement par un réseau de communication mondial.

Classe 41
(3) Divertissement, nommément offre d'émissions continues de télévision en ligne, de télévision et 
de radio, de capsules, de spectacles et de magazines vidéo en ligne non téléchargeables 
présentant des nouvelles, de la comédie, de l'action, des commentaires, des conseils, des 
entrevues, de l'information documentaire et des histoires dans les domaines de la cuisine, de 
l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du jardinage, des 
questions environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la 
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santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la culture populaire, de 
la culture, de la religion et de l'actualité; tenue de cours d'entraînement physique; tenue de visites 
guidées d'épiceries à des fins éducatives; services de club de santé, nommément offre de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; publication de livres; offre d'espaces 
récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; services de billetterie de divertissement; 
orientation professionnelle; offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
cuisine, de l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du 
jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, des régimes 
alimentaires, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la 
culture populaire, de la religion et de l'actualité; production et distribution d'émissions de télévision; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la cuisine, de la bonne condition 
physique, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la 
médecine, de la médecine douce, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la science, 
de l'agriculture, du voyage, des restaurants et du sport; production et distribution d'émissions de 
télévision concernant les aliments, l'alimentation, la cuisine, la bonne condition physique, la santé 
mentale, l'initiative personnelle, l'enrichissement personnel, la médecine, la médecine douce, 
l'éducation des enfants, l'environnement, la science, l'agriculture, le voyage, les restaurants et le 
sport par des réseaux informatiques mondiaux; offre de bulletins d'information en ligne dans les 
domaines des aliments, de l'alimentation, de la cuisine, de la bonne condition physique, de la 
santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la médecine, de la 
médecine douce, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la science, de l'agriculture, du 
voyage, des restaurants et du sport; offre d'information sur un site Web contenant des publications 
non téléchargeables, en l'occurrence des articles et des vidéos dans les domaines des aliments, 
de l'alimentation, de la cuisine, de la bonne condition physique, de la santé mentale, de l'initiative 
personnelle, de l'enrichissement personnel, de la médecine, de la médecine douce, de l'éducation 
des enfants, de l'environnement, de la science, de l'agriculture, du voyage, des restaurants et du 
sport; services d'un conférencier spécialiste de la motivation dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation, de la cuisine, de la bonne condition physique, de la santé mentale, de l'initiative 
personnelle, de l'enrichissement personnel, de la médecine, de la médecine douce, de l'éducation 
des enfants, de l'environnement, de la science, de l'agriculture, du voyage, des restaurants et du 
sport.

Classe 42
(4) Configuration de réseaux informatiques, nommément offre d'un réseau en ligne doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de consulter et de partager du contenu, du texte, des 
oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des 
données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; configuration de réseaux 
informatiques, nommément offre d'un réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'échanger du contenu, des photos, des vidéos, du texte, des données, des images et 
d'autres oeuvres électroniques ayant trait au divertissement, y compris aux films, à la télévision, 
aux oeuvres audiovisuelles, à la musique, aux oeuvres sonores, aux livres, au théâtre, au oeuvres 
littéraires, aux évènements sportifs, aux activités récréatives, aux activités de loisirs, aux tournois, 
à l'art, à la danse, aux comédies musicales et aux expositions; configuration de réseaux 
informatiques, nommément offre d'un réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de consulter et de partager du contenu, du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres 
sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques; hébergement d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de 
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télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager 
du contenu, du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, 
des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; 
hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, 
d'afficher, de formater, de transférer et de partager des photos, des vidéos, du texte, des données, 
des images et d'autres oeuvres électroniques; hébergement de portails en ligne dotés d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager des critiques d'évènements de 
divertissement ainsi que des vidéos créées par les utilisateurs, de créer des profils contenant 
d'information sur le réseautage social ainsi que de faire du réseautage social à des fins de 
divertissement dans les domaines du cinéma, de la télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la 
musique, des oeuvres sonores, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements 
sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, des expositions, de l'enseignement de sports, des clubs, de la radio, de 
l'humour, des concours, des oeuvres visuelles, des jeux, de la pratique de jeux, des festivals, des 
musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de 
l'actualité et des défilés de mode.

Classe 43
(5) Services d'hébergement hôtelier et services de réservation d'hébergement hôtelier; cafés; 
cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; location d'équipement de bar, 
de fontaines à boissons, de chauffe-plats, de réchauds électriques ou non ainsi que de plans de 
travail de cuisine; location de distributeurs d'eau potable; restaurants; restaurants libre-service; 
casse-croûte; services de restaurant; services de casse-croûte, de café-bar, de café et de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de restaurant offrant des aliments 
préparés et des boissons à emporter; offre d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, 
de la préparation d'aliments, de la sélection et des caractéristiques de vins ainsi que de l'accord de 
vins avec divers aliments, ingrédients et recettes; offre d'information en ligne dans les domaines 
des restaurants ainsi que des aliments et des boissons locaux; services de garderie de jour pour 
animaux de compagnie.

Classe 44
(6) Services de clinique médicale; services vétérinaires; soins esthétiques pour le corps ainsi que 
soins de santé et services médicaux offerts par un spa santé; services de bain pour animaux de 
compagnie; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; toilettage d'animaux; 
services de salon de beauté; épilation à la cire; composition florale; jardinage; coiffure; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; conseils en matière de santé 
publique; services horticoles; services de centre de soins palliatifs; aménagement paysager; 
architecture paysagère; manucure; massage; toilettage; services de pépinière; location de toilettes 
portatives; services de sauna; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; offre 
d'installations de bain turc; fabrication de couronnes.

Classe 45
(7) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément surveillance 
de systèmes de sécurité résidentielle pour la protection de biens personnels, services de garde de 
sécurité et services de surveillance; offre d'information ayant trait aux services de réseautage 
social et au moyen de ceux-ci; gestion de droits d'auteur; garde d'enfants; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; vérification de bagages à des fins de sécurité; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels, à savoir services juridiques; services de rencontres par Internet; services 
de rencontres sociales et de réseautage social offerts par Internet ou d'autres réseaux 
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informatiques ou de communication; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de réseautage social dans 
le domaine du divertissement offerts par un site Web et par des réseaux de communication; 
services de rencontres; offre de services de réseautage social en ligne par un site Web; offre 
d'information dans le domaine du réseautage social.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLE FOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD vierges et DVD vierges; barrières payantes pour parcs de stationnement; caisses 
enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels d'application permettant 
aux utilisateurs de participer à des programme de fidélisation, d'accéder à leur compte du 
programme de fidélisation et de le gérer ainsi que d'accéder à des offres de rabais, des bons de 
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des produits et des critiques; logiciels 
d'application pour la planification de repas, la planification de menus, la création de listes 
d'épicerie, la conception de programmes d'alimentation personnalisés, le partage de fichiers 
numériques contenant du texte, des images, du contenu audio et vidéo, pour la localisation 
d'épiceries, la passation de commandes pour des services de ramassage ou de livraison; logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs de faire des achats par des téléphones intelligents ainsi 
que d'effectuer des paiements électroniques pour des achats; logiciels d'application permettant 
aux utilisateurs de consulter et d'utiliser de manière interactive de l'information dans les domaines 
des aliments, des recettes, de la planification de repas, de l'alimentation, de la cuisine et des 
services d'épicerie; extincteurs; téléphones intelligents et montres intelligentes; ordinateurs 
tablettes; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs 
vidéonumériques; agendas électroniques personnels; assistants numériques personnels; 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, pavés tactiles, claviers, souris; moniteurs et interphones, nommément 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, interphones de surveillance de bébés et moniteurs de 
télévision; écrans géants ACL; câbles électriques; modems; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
fiches d'adaptation; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; adaptateurs de cartes mémoire flash; 
connecteurs de câble; prises mobiles; connecteurs d'alimentation électrique; stations d'accueil 
pour ordinateurs; pilotes de DEL; chargeurs d'accumulateurs électriques; boîtiers de batterie; 
cartes mémoire flash et lecteurs de cartes mémoire; haut-parleurs; microphones; micros-casques 
pour téléphones mobiles et jeux de réalité virtuelle; étuis, housses et supports pour ordinateurs; 
étuis, housses et supports pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels, lecteurs 
MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD ainsi que récepteurs et 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); télécommandes pour ordinateurs et 
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téléphones intelligents; terminaux pour le traitement électronique de paiements par carte de crédit; 
terminaux de paiement électronique et appareils de traitement connexes; câbles USB; stations 
d'accueil électroniques pour ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents; connecteurs 
électriques, fils, câbles et adaptateurs de tension; casques d'écoute et écouteurs; logiciels pour la 
création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de contenu textuel numérique, d'illustrations, 
d'images et de publications électroniques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines numériques, bulletins d'information, articles et feuillets d'information 
concernant des produits et des services offerts aux propriétaires de petites entreprises et aux 
consommateurs; fichiers audio et audiovisuels préenregistrés téléchargeables présentant de 
l'information et des commentaires dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du 
magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du jardinage, des questions 
environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé 
mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la culture populaire, ainsi que 
de l'information destinée aux consommateurs sur les produits et les services de tiers; livres, 
magazines, périodiques, bulletins d'information, journaux et revues électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne 
condition physique, du jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, 
du vin, des régimes alimentaires, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de 
l'enrichissement personnel, de la culture populaire, et contenant de l'information destinée aux 
consommateurs sur les produits et les services de tiers; films de fiction et de non-fiction 
téléchargeables par des réseaux informatiques et de communication; modèles téléchargeables 
pour la conception de livres, de nouvelles, de scénarimages, de scénarios et de bandes 
dessinées; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; livres 
audio téléchargeables dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, du 
voyage, de la bonne condition physique, du jardinage, des questions environnementales, de 
l'écologie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé mentale, de l'initiative 
personnelle, de l'enrichissement personnel, de la culture populaire, et contenant de l'information 
destinée aux consommateurs sur les produits et les services de tiers; logiciels permettant la 
transmission de sons et d'images vers des téléphones mobiles; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels 
de courriel et de messagerie; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter; logiciels pour la consultation, l'exploration et la recherche de 
babillards électroniques; lecteurs de codes à barres; appareils et instruments de télévision, 
nommément caméras de télévision, antennes de télévision, syntoniseurs de télévision, émetteurs 
de télévision et récepteurs de télévision; appareils électroniques interactifs, en l'occurrence 
appareils photo, caméras vidéo, téléviseurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), lecteurs 
de livres électroniques; accumulateurs électriques; musique numérique téléchargeable; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour télécharger de la musique, des films et 
des images télévisées; pellicules photographiques et diapositives impressionnées; matériel 
informatique; micro-ordinateurs; appareils de stockage de données vierges, nommément lecteurs 
de disques optiques et magnétiques ainsi que lecteurs de bandes magnétiques; logiciels pour le 
traitement de texte et d'images, la gestion de bases de données, la conception assistée par 
ordinateur et la messagerie texte par courriel; cordons d'alimentation électriques; chargeurs pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones 
mobiles et ordinateurs portatifs; claviers pour appareils électroniques portatifs; cartes à puce 
vierges; câbles d'ordinateur; étuis d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils photo et 
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caméras; routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; câbles USB; concentrateurs 
USB; lecteurs de cartes mémoire flash; projecteurs, nommément projecteurs et amplificateurs de 
son; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; périphériques d'ordinateur, en l'occurrence cartes de 
connexion à des réseaux Wi-Fi; lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; 
housses et étuis de protection pour câbles électriques et d'alimentation; films plastiques ajustés, 
appelés peaux, pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, comme des téléphones 
mobiles et des assistants numériques personnels; enregistreurs vidéo personnels ainsi que 
composants et accessoires connexes, comme des cordons, des adaptateurs, des chargeurs de 
batterie, des périphériques et des stylets; câbles vidéo; rallonges; convertisseurs numérique-
analogique et convertisseurs de courant; matériel informatique USB; dispositifs de stockage 
informatique et mémoires, nommément disques à mémoire flash, clés USB, cartes de stockage 
USB numériques et lecteurs de cartes vierges; livres électroniques; logiciels pour l'accès à des 
films, à des émissions de télévision, à des vidéos et à de la musique; enregistrements audio et 
vidéo numériques téléchargeables contenant des émissions dans les domaines du magasinage, 
du voyage, de la bonne condition physique, du jardinage, des questions environnementales, de 
l'écologie, des aliments, des régimes alimentaires, des recettes, de la planification de repas, de 
l'alimentation, de la cuisine, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement 
personnel, des services d'épicerie, des bons de réduction et des rabais spéciaux; fichiers 
audionumériques téléchargeables dans les domaines du magasinage, du voyage, de la bonne 
condition physique, du jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, 
des régimes alimentaires, des recettes, de la planification de repas, de l'alimentation, de la 
cuisine, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, des services 
d'épicerie, des bons de réduction et des rabais spéciaux; jeux informatiques; logiciels d'application 
pour appareils mobiles, navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo informatiques ainsi que 
pour le magasinage en ligne et la comparaison de produits; téléphones, téléphones mobiles, 
visiophones, appareils photo et caméras; moniteurs pour récepteurs de télévision; récepteurs de 
télévision, à savoir téléviseurs ainsi que émetteurs de télévision; télécommandes pour récepteur 
de télévision, à savoir téléviseurs; blocs-notes électroniques; récepteurs radio; émetteurs radio; 
caméras vidéo; logiciels et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation pour utilisation 
avec des serveurs de communication; logiciel de gestion téléphonique, nommément logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels 
pour la retransmission de courriels; logiciels d'application et logiciels d'application intégrés pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes électroniques, nommément logiciels qui 
permettent le partage de photos et de vidéos prises avec des appareils photos de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et de tablettes électroniques sur des médias sociaux à des fins 
de réseautage social; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et 
permettant de les consulter; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, en l'occurrence housses, étuis, étuis en cuir ou en similicuir, 
housses en tissu ou en matières textiles, batteries, batteries rechargeables, chargeurs, chargeurs 
de batterie électrique, câbles de données, câbles d'alimentation, casques d'écoute, casques 
d'écoute stéréophoniques, écouteurs intra-auriculaires, haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-
parleurs pour la maison, micros-casques pour appareils de communication sans fil; haut-parleurs 
stéréo pour chaîne stéréo personnelle; appareil audio pour la voiture, nommément haut-parleurs 
pour automobiles.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément livrets, livres, catalogues, tableaux, diagrammes, 
feuillets publicitaires, magazines, manuels, bulletins d'information, dépliants, périodiques et 
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prospectus dans les domaines du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du 
jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, des régimes 
alimentaires, des recettes, de la planification de repas, de l'alimentation, de la cuisine, de la santé 
mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, des services d'épicerie, des 
bons de réduction et des rabais spéciaux; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste et de dessin, nommément stylos d'artiste, crayons d'artiste, pastels 
d'artiste, pinceaux d'artiste, fusains d'artiste, toiles pour artistes, châssis pour toiles d'artiste, 
moules pour argiles à modeler; pinceaux; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; caractères d'imprimerie, cliché d'imprimerie; feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; timbres-adresses; plaques d'adresses pour 
machines à adresser; machines à adresser; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; affiches publicitaires en 
papier ou en carton; albums, nommément albums de timbres, albums photos, albums 
d'évènements, albums pour autocollants, scrapbooks, albums de mariage, albums de pièces de 
monnaie, livres de souvenirs, petits albums photos et albums pour cartes à collectionner; 
scrapbooks; almanachs; faire-part; aquarelles; peintures à l'eau; maquettes d'architecte; godets 
pour l'aquarelle; atlas; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; sacs 
pour la cuisson au micro-ondes; billes pour stylos à bille; banderoles en papier; bavoirs en papier; 
bandes d'assemblage; illustrations imprimées d'échantillons biologiques pour la microscopie; 
tableaux noirs; buvards; plans détaillés; plans imprimés; machines de reliure pour le bureau; serre-
livres; signets; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages pour bouteilles en 
papier ou en carton; boîtes en papier ou en carton; banderoles en papier; armoires de bureau pour 
articles de papeterie; calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; carton; tubes en carton; 
cartes, nommément faire-part, cartes de baseball, cartes vierges, cartes de correspondance 
vierges, cartes professionnelles, cartes de voeux universels, cartes de Noël, cartes à échanger de 
collection, cartes de correspondance, cartes d'affichage principalement en carton, fiches, cartes 
éclair, cartes de fête, cartes d'invitation, cartes de motivation, cartes de correspondance, cartes 
pour occasions spéciales, cartes-cadeaux en papier, cartes mémoire, marque-places, fiches de 
recettes imprimées, fiches d'enregistrement, cartes de pointage, cartes à gratter, cartes 
mondaines, cartes à collectionner (sport) et cartes de visite; cartes, nommément cartes sans 
codage magnétique pour opérations commerciales, cartes de paiement, de crédit ou de débit sans 
codage magnétique, cartes de fidélité sans codage magnétique, cartes-cadeaux sans codage 
magnétique et cartes d'identification de fantaisie; étuis pour tampons encreurs; craie pour la 
lithographie; porte-craies, à savoir bagues porte-crayon pour tenir un bâtonnet de craie; fusains; 
pointeurs pour graphiques, non électroniques; chromolithographies; bagues de cigare; planchettes 
à pince; pinces pour le bureau, nommément pinces à lettres, pince-notes et pinces pour porte-
noms; agrafes pour le bureau; toile à reliure; toile de reliure; sous-verres en papier; livres de 
bandes dessinées; compas à dessin; cadres à composer pour caractères mobiles; compositeurs 
de typographe; sacs coniques en papier; papier à photocopie; cordes de reliure; liquides 
correcteurs pour les documents; encre à corriger; rubans correcteurs; habillages, nommément 
couvre-carnets, couvertures de document, étuis à livret de banque, étuis à passeport, porte-
chéquiers, couvre-livres, dessus de plateaux en papier, chemises de présentation en papier, 
couvre-stylos et couvre-crayons, housses en papier pour récepteurs téléphoniques, housses à 
mobilier non ajustées en papier, housses ajustées pour essuie-tout, housses ajustées pour papier 
hygiénique, couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier, housses de futon en papier et 
papier pour couvrir les sièges de toilette; papiers à enrouler les pièces de monnaie; emballages 
pour aliments en papier et en plastique; presses à cartes de crédit, non électriques; sous-mains; 
chemises de classement; appareils pour plastifier des documents; porte-documents; revêtements 
en papier pour tiroirs, parfumés ou non; blocs à dessin; punaises; punaises; planches à dessin; 
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matériel de dessin, nommément craie, pinceaux à dessin, règles à tracer les courbes, encre à 
dessin, papier à dessin, crayons à dessin, instruments à tracer les carrés, tablettes à dessin, 
gabarits de dessin, bacs à articles de dessin, équerres à dessin, équerres à dessin en T, 
rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin; stylos à dessin; règles à dessin; duplicateurs 
rotatifs; bandes élastiques pour le bureau; papier d'électrocardiographe; galvanotypes; modèles à 
broder; planches à graver; gravures imprimées; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; 
enveloppes; gommes à effacer; pochoirs, à savoir gabarits à effacer; aiguilles de gravure; eaux-
fortes; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; figurines en papier mâché; dossiers, 
nommément classeurs pour fiches, chemises de dossier, chemises de classement, chemises de 
classement pour lettres et chemises à soufflet en papier; papier filtre; doigtiers; drapeaux en 
papier; cache-pots à fleurs en papier; cache-pots en papier pour pots à fleurs; chemises de 
classement; pochettes à papiers; chemises de classement; formulaires imprimés; stylos-plumes; 
machines à affranchir pour le bureau; machines à affranchir pour le bureau; pistolets pour le tracé 
des courbes; porte-galées; sacs à ordures en papier ou en plastique; cartes géographiques; colle 
pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; peignes à veiner; reproductions 
graphiques; reproductions d'arts graphiques; représentations graphiques; cartes de souhaits; 
ruban gommé pour le bureau ou la maison; toile gommée pour la papeterie; appareils manuels à 
étiqueter; repose-mains pour peintres spécialement conçus pour être utilisés avec des chevalets; 
mouchoirs en papier; spécimens d'écriture imprimés pour la copie; boîtes à chapeaux en carton; 
hectographes; coupes histologiques pour l'enseignement; supports pour timbres, nommément 
supports à timbres pour documents, fixations pour tampons, pochettes pour contenir et protéger 
les timbres ainsi qu'albums de timbres; porte-chéquiers; rouleaux à peinture pour la maison; 
feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
fiches; répertoires téléphoniques; encres de Chine; encre d'écriture; encre de calligraphie; encre à 
copier; cartouches d'encre pour stylos à plume; encre pour stylos; encre pour instruments 
d'écriture; cartouches d'encre pour stylos; encres à tampons; bâtons d'encre; pierres à encrer; 
tampons encreurs; rubans encreurs; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
rubans encreurs pour imprimantes; encriers; encriers; étiquettes en papier ou en carton; grands 
livres; corbeilles à courrier; oeuvres d'art lithographiques; pierres lithographiques; lithographies; 
reliures à feuilles mobiles; papier à copies multiples; craie de marquage; stylos marqueurs; sous-
verres à bière en papier; duplicateurs; argile à modeler; cire à modeler à usage autre que dentaire; 
mélanges à modeler pour les enfants; pâte à modeler; humecteurs pour les doigts; mouilleurs, à 
savoir appareils de poche pour humecter les timbres, les enveloppes et le papier gommé; pinces à 
billets; moules pour argile à modeler; cartes de souhaits musicales; journaux; plumes; carnets; 
guides de numérotation; numéroteurs; tampons de numérotage; perforatrices de bureau; cartes 
géographiques; sacs en papier; oléographies; matériel d'emballage en papier ou en carton; 
tablettes à dessin; protège-épaules en papier; calendriers sous-main en papier; calendriers sous-
main; sous-mains; blocs de conférence; blocs-notes de grand format; blocs à feuilles mobiles; 
blocs-notes; alèses à langer en papier; blocs de pointage; blocs-notes; blocs à griffonner; blocs 
croquis; blocs-correspondance; appuie-pages; boîtes de peinture; bacs à peinture; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; tableaux (peintures), encadrés ou non; palettes pour peintres; 
pantographes, à savoir instruments de dessin; papier; papier pour appareils d'enregistrement; 
attaches à papier; papier luminescent; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; papier pour radiogrammes; rubans en papier autres que pour la 
mercerie ou les décorations pour cheveux; déchiqueteuses pour le bureau; coupe-papier, à savoir 
pièces de massicots pour le bureau; coupe-papier pour le bureau; coupe-papier manuels; filtres à 
café en papier; boucles en papier autres que pour la mercerie ou les décorations pour cheveux; 
trombones; presse-papiers; papier mâché; papier sulfurisé; porte-passeports; pastels; pinces à 
stylo; étuis à stylos; boîtes pour stylos; machines à tailler les crayons, électriques ou non; mines 
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de crayon; porte-crayons; étuis à mines; taille-crayons, électriques ou non; crayons; porte-stylos; 
stylos; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; photogravures; supports pour photos; 
images; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; films à bulles d'air pour 
l'emballage ou l'empaquetage; film plastique étirable pour la palettisation; sacs en plastique pour 
excréments d'animaux de compagnie; argiles plastiques pour la modélisation; argile polymère à 
modeler; portraits; timbres-poste pour collectionneurs de timbres; cartes postales; affiches; 
horaires imprimés; imprimés, nommément carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, cartes 
géographiques, blocs-notes, carnets, étiquettes-cadeaux en papier, fanions en papier; bons de 
réduction imprimés; partitions imprimées; réglettes d'imprimeur; clichés d'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; ensembles d'impression portatifs comprenant principalement des caractères 
d'imprimerie et du papier; imprimés; perforatrices; poinçons manuels, à savoir fournitures de 
bureau; perforatrices électriques, à savoir fournitures de bureau; papier de riz; cylindres pour 
machines à écrire; gommes à effacer en caoutchouc; cahiers d'écriture pour l'école; trousses de 
fournitures scolaires contenant différentes combinaisons de fournitures scolaires choisies, 
nommément ce qui suit : instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à effacer, 
marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, papier, rapporteurs 
d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle et signets; timbres à cacheter; cire à 
cacheter; machines à cacheter pour le bureau; matières à cacheter pour le bureau; sceaux de 
papeterie; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; patrons imprimés pour la couture; 
panneaux en papier ou en carton; papier d'argent; crayons d'ardoise; livres de chansons; bobines 
pour rubans encreurs; craie en aérosol; carrelets [règles] pour le dessin; équerres à dessin; 
tampons encreurs; porte-estampes; tampons encreurs; timbres dateurs; tampons de marquage; 
tampons à marquer; tampons en caoutchouc; supports à stylos et à crayons; presses d'agrafage; 
pâte d'amidon pour le bureau ou la maison; craie de tailleur en stéatite; stylos en acier; étuis à 
pochoirs; plaques (pochoirs); pochoirs; autocollants; papier ou carton de rembourrage; équerres 
en T pour le dessin; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de table en 
papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; onglets pour fiches; craie de tailleur; globes 
terrestres; billets d'admission; billets pour passagers; étiquettes de prix; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; papier hygiénique; serviettes en papier; papier calque; toile à 
calquer; pointes à dessiner; cartes à collectionner, autres que pour des jeux; décalcomanies; 
transparents en papier; transparents en plastique; plateaux pour trier et compter la monnaie; 
caractères et clichés d'imprimerie; rubans pour machines à écrire; touches de machine à écrire; 
machines à écrire électriques ou non; feuilles de viscose pour l'emballage; washi; papier ciré; 
carton de pâte de bois; papier de pâte de bois; papier d'emballage; papier d'emballage; serre-
poignets pour instruments d'écriture; ardoises pour écrire; cahiers d'écriture ou à dessin; 
bâtonnets de craie; papier à lettres; nécessaires pour écrire, nommément étuis pour articles de 
papeterie; pinceaux d'écriture; instruments d'écriture; brosses à tableaux; papier Xuan pour la 
peinture et la calligraphie chinoises.

 Classe 21
(3) Peignes à cheveux; éponges à usage domestique, nommément éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain et éponges de maquillage; pinceaux et brosses, nommément pinceaux à 
badigeonner, brosses pour articles chaussants, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses 
chauffantes électriques, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses à 
vaisselle, brosses à sourcils, brosses à cils, brosses pour chevaux, brosses pour verres de lampe, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à ongles, brosses à récurer pour la maison, blaireaux, 
brosses de fartage de skis, brosses à toilette; articles de nettoyage, nommément chamois, daim, 
peaux de chamois, coton de nettoyage, chiffons, laine d'acier pour le nettoyage, chiffons de laine 
pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; verrerie pour boissons; 
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tampons abrasifs pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; distributeurs d'aérosol, à 
usage autre que médical; soies d'animaux pour la brosserie; couvercles pour aquariums; 
insecticide électrique; autoclaves non électriques pour la cuisine; autocuiseurs non électriques; 
baignoires pour bébés portatives; tapis de cuisson; paniers à rebuts; paniers à linge à usage 
domestique; cuillères à jus, à savoir ustensiles de cuisine; batteurs à oeufs non électriques; 
chopes à bière; bains d'oiseaux, à savoir bols pour oiseaux pour leur toilette; cages à oiseaux; 
mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; tire-bottes; embauchoirs à bottes 
pour étirer les bottes; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; bouteilles à eau vendues 
vides; bassines, à savoir bols; distributeurs d'essuie-tout à usage domestique; boîtes en verre; 
corbeilles à pain pour la maison; planches à pain; boîtes à pain; manches de balai; balais; seaux à 
usage domestique et seaux pour le nettoyage; poires à jus; bustes en porcelaine, en céramique, 
en terre cuite ou en verre; beurriers; couvercles de beurrier; tire-boutons; plateaux de service et 
plateaux-repas; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; candélabres non 
électriques; bougeoirs; bobèches; éteignoirs; coupes à bougie, à savoir supports; bonbonnières; 
bonbonnières; gants pour le lavage de voitures; tapettes à tapis, à savoir instruments manuels; 
balais mécaniques non électriques; chaudrons; carreaux de sol en céramique, carreaux muraux et 
carreaux de plafond décoratifs, sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et pots à usage 
domestique; pots de chambre; chamois pour le nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; 
peaux de chamois pour le nettoyage; cloches à fromage; ornements en porcelaine; baguettes; 
tamis à cendres à usage domestique; essoreuses à vêtements manuelles; dispositifs de fermeture 
à pression pour couvercles de casserole; serpillières; épingles à linge; tendeurs à vêtements; 
tendeurs à vêtements; sous-verres pour verres à boire, autres qu'en papier ou en tissu; 
mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; moulins à café manuels; filtres à café autres qu'en 
papier, à savoir pièces pour cafetières non électriques; percolateurs non électriques; cafetières 
non électriques; tirelires; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; étuis à peigne; peignes pour 
animaux; peignes électriques; sacs à glaçage, à savoir poches à douille; contenants pour 
aliments; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; emporte-pièces; jarres à biscuits; 
batteries de cuisine; brochettes en métal; rouleaux à pâtisserie en métal pour la cuisine; 
casseroles; ustensiles de cuisine, tire-bouchons non électriques et électriques; pinceaux, brosses 
et compte-gouttes à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le 
nettoyage, huiliers; burettes; ramasse-miettes; verres à boire en cristal; tasses; gobelets en papier 
ou en plastique; étrilles; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; 
carafes à décanter; friteuses non électriques; dames-jeannes; bonbonnes; vaporisateurs de 
parfum manuels à usage personnel; couvre-plats; vaisselle; assiettes de table jetables; abreuvoirs; 
récipients à boire, nommément verres, tasses et grandes tasses; cornes à boire; gourdes pour le 
sport; verres à boire; lèchefrites; étendoirs à linge; poubelles; poubelles; bacs à ordures; 
poubelles; gants d'époussetage; plumeaux; chiffons d'époussetage, en l'occurrence guenilles; 
vaisselle en terre cuite, nommément marmites, assiettes, casseroles, bols de service, grandes 
tasses, récipients, en l'occurrence bols, bocaux et mortiers de style japonais pour la cuisine; 
coquetiers; séparateurs à oeufs non électriques à usage domestique; verre émaillé, non conçu 
pour la construction; surtouts de table; auges; figurines, à savoir statuettes en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite ou en verre; statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en 
verre; flasques, gourdes; soie dentaire; pots à fleurs; cache-pots à fleurs autres qu'en papier; 
tapettes à mouches; pièges à mouches; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; cuiseurs à 
vapeur non électriques; coupes à fruits, à savoir coupes pour contenir des fruits, vendues vides; 
pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; poêles à frire; entonnoirs pour la cuisine et 
à usage domestique; essuie-meubles; gants de jardinage; presse-ail, à savoir ustensiles de 
cuisine; contenants en verre à usage domestique, nommément flasques, flacons et bulbes 
(contenants); bocaux en verre, en l'occurrence bonbonnes; bouchons en verre, en l'occurrence 
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capuchons en verre; bols en verre; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; laine de 
verre, non conçue pour l'isolation; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; verre 
pour vitres de véhicule en tant que produit semi-fini; verres, à savoir articles pour boissons; ouvre-
gants; gants pour travaux ménagers; pots à colle; râpes pour la cuisine; pièces constituantes pour 
grils de camping, nommément supports à grilles; grils, en l'occurrence ustensiles de cuisine; 
plaques de cuisson, à savoir ustensiles de cuisine; poils pour brosses; têtes pour brosses à dents 
électriques; contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; vases; crin de cheval pour la 
brosserie; bouilloires non électriques; moules à glaçons; seaux à glace; glacières, en l'occurrence 
seaux à glace; seaux à glace; pinces à glaçons; cuillères à crème glacée; terrariums d'intérieur 
pour la culture des plantes; aquariums; réservoirs pour aquariums d'intérieur; terrariums 
d'intérieur, à savoir vivariums; pièges à insectes; flacons isothermes, en l'occurrence bouteilles 
isothermes; housses de planche à repasser ajustées; planches à repasser; sacs isothermes, à 
savoir sacs isothermes pour aliments ou boissons; cruches; pichets; bouilloires non électriques; 
moulins à café, moulins à poivre et moulins à noix manuels; ustensiles de cuisine, nommément 
vaisselle, pinces de cuisine, grils, housses pour grils, pelles, écumoires, paniers en treillis, 
marqueurs pour barbecues et grilles antiéclaboussures; porte-couteaux pour la table; louches pour 
servir le vin; peignes démêloirs pour les cheveux; plateaux tournants; rasoirs pour tissus, 
électriques ou non; services à liqueur, nommément carafes à décanter et verres de dégustation; 
caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; boîtes à 
lunch; majolique, à savoir pots et vaisselle en terre cuite; éponges de maquillage; mangeoires 
pour animaux; porte-menus; gamelles; moulins à sel manuels; cuillères à mélanger, à savoir 
ustensiles de cuisine; essoreuses à vadrouille; seaux avec essoreuse à vadrouille; vadrouilles; 
mortiers pour la cuisine; mosaïques décoratives en verre, autres que pour la construction; moules 
de cuisine, à savoir ustensiles de cuisine; pièges à souris; grandes tasses; ronds de serviette de 
table; oeufs décoratifs en verre et en porcelaine; embouts pour tuyaux d'arrosage; becs pour 
arrosoirs; pommes d'arrosoir; casse-noix; verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; gants de 
barbecue; mitaines de cuisine; verrerie peinte pour boissons; assiettes en papier; emporte-pièces 
(pâtisserie); moulins à poivre manuels; poivrières; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum vendus 
vides; vaporisateurs de parfum vendus vides; pilons pour la cuisine; nécessaire pour les pique-
niques y compris la vaisselle; pelles à tarte; pelles à tartelettes; soies de porc pour la brosserie; 
tirelires; tâte-vin et coupes pour la dégustation de vin; tâte-vin, à savoir siphons; napperons en 
bambou, napperons en liège et napperons en roseau; plaques pour empêcher le lait de déborder; 
diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse pour drains; cuir à polir; 
appareils de polissage des dents à usage domestique; matériaux de polissage, nommément gants 
à polir, chiffons de polissage, cuir à polir, mitaines à chaussures, tissus de polissage pour skis; 
gants à polir; chiffons de polissage; articles en porcelaine, nommément pots à fleurs, grandes 
tasses, oeufs, décorations à gâteau, bocaux pour confitures et gelées ainsi qu'enseignes; 
glacières portatives, non électriques; glacières portatives non électriques; couvercles de 
casserole; maniques; pots; poterie; bagues à volaille; becs verseurs à usage domestique; 
houppettes à poudre; poudriers; verre en poudre pour la décoration; pièges à rats; bouteilles 
réfrigérantes, à savoir bouteilles isothermes pour boissons, vendues vides; glaçons réutilisables; 
anneaux pour l'identification d'oiseaux; rouleaux à pâtisserie à usage domestique; saladiers; 
pinces à salade; mains à sel; salières; tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; 
cuillères doseuses à usage domestique pour la farine, le sucre et d'autres fournitures de cuisson; 
mesures à café; cuillères à crème glacée; tampons à récurer; ustensiles de service, à savoir 
vaisselle; louches de service; porte-blaireaux; embauchoirs, à savoir tendeurs à chaussures; 
chausse-pieds; tamis, à savoir ustensiles de maison; tamis de cuisson manuels, à savoir 
ustensiles de maison; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazéifiée; boîtes à 
savon; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons; bols à soupe; spatules pour la cuisine; 
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pots à épices, en l'occurrence étagères à épices; porte-éponges; éponges à récurer à usage 
domestique; arroseurs de pelouse; statues en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en 
verre; laine d'acier pour le nettoyage; casseroles à ragoût; passoires pour aliments et boissons à 
usage domestique; pailles pour boire; pailles pour boissons; sucriers; pinces à sucre; seringues 
pour arroser les fleurs et les plantes; arroseurs pour fleurs et plantes; porte-serviettes de table; 
assiettes de table; nappes en bambou, nappes en liège et nappes en roseau; couverts, 
nommément services à café, services à thé; chopes; brosses à manche long pour l'application de 
goudron; boîtes à thé; infuseurs à thé; boules à thé; passoires à thé; couvre-théières; théières; 
contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; trousses de toilette, à savoir 
nécessaires de toilette; distributeurs de papier hygiénique; éponges à toilette; accessoires de 
toilette, nommément supports pour débouchoirs à ventouse pour toilettes, porte-rouleaux de 
papier hygiénique et débouchoirs à ventouses pour toilettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; cure-dents; presses à tortillas non 
électriques; barres et anneaux à serviettes; plateaux en papier, à usage domestique; plateaux de 
service; sous-plats, à savoir ustensiles de table; presse-pantalons; urnes; plats de service pour 
légumes; verres en métal; gaufriers non électriques; planches à laver; bacs à laver; corbeilles à 
papier; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives à usage domestique; 
dispositifs d'arrosage, nommément dispositif d'arrosage d'arbres de Noël, en l'occurrence 
entonnoir, abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux, abreuvoirs non mécaniques pour 
animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie; arrosoirs; appareils de cirage, nommément applicateurs de cire à planchers à fixer à 
une poignée de vadrouille; brosses à chaussures; fouets non électriques, à usage domestique; 
jardinières de fenêtre; aérateurs à vin; déchets de laine pour le nettoyage; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; cuillères parisiennes.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; aubes; bottillons; tabliers; ascots; pantalons pour 
bébés; bandanas; sandales de bain; pantoufles de bain; robes de chambre; bonnets de bain; 
caleçons de bain; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de plage, 
nommément cache-maillots, sandales et chaussures de plage, vêtements de bain, bonnets de 
natation et caleçons de bain; chaussures de plage; ceintures; bérets; bavoirs et dossards autres 
qu'en papier; boas; corsages; tiges de botte; bottes; bottes de sport; boxeurs; soutiens-gorge; 
culottes (vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
chasubles; vêtements de gymnastique, nommément chaussons de gymnastique, maillots et 
maillots-collants; vêtements en similicuir, nommément ceintures, pantalons, chaussures, 
pantalons, costumes, vestes, manteaux, bottes, chemises, jupes, chapeaux, gilets et guêtres; 
vêtements en cuir, nommément ceintures, pantalons, chaussures, pantalons, costumes, vestes, 
manteaux, bottes, chemises, jupes, chapeaux, gilets et guêtres; manteaux; cols; combinés-slips; 
combinés; corsets, en l'occurrence vêtements; manchettes; serre-poignets; maillots de vélo; cols 
amovibles; dessous-de-bras; robes; robes de chambre; cache-oreilles; chaussures ou sandales en 
sparte; gilets de pêche; accessoires en métal pour articles chaussants, nommément accessoires 
en métal pour sabots en bois de style japonais, housses décoratives ajustées pour chaussures et 
bottes; chaussures de football; chaussures de football; tiges d'articles chaussants; étoles en 
fourrure; manteaux de fourrure; vestes en gabardine; bottes de caoutchouc; jarretelles; gaines; 
gants; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; demi-bottes; formes à chapeaux; chapeaux; 
bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux mous, casquettes à 
visière, casquettes de vélo, bonnets noués, casquettes tricotées, tuques, casquettes et chapeaux 
de sport, chapeaux imperméables, chapeaux de fourrure, chapeaux en laine, bibis, tuques, 
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chapeaux de mode, hauts-de-forme, chapeaux et capuchons pour femmes ainsi que toques de 
cuisinier; talonnettes pour bas; talonnettes pour articles chaussants; chaussures à talons; 
capuchons; bonneterie; vestes; maillots de sport; uniformes de judo; robes-chasubles; robes-
tabliers; uniformes de karaté; kimonos; knickers; culottes; vêtements en tricot, nommément gants, 
chemises, jupes, robes, hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, polos en tricot, masques, 
sous-vêtements et chaussures pour bébés; brodequins; layette; leggings; jambières; leggings, en 
l'occurrence pantalons; maillots; livrées; manipules; mantilles; costumes de mascarade; mitaines; 
ceintures porte-monnaie; vêtements de conducteur, nommément gants de conduite, ensembles 
imperméables de moto, vestes de moto, gants de moto, bottes de moto; manchons; foulards; 
cache-nez, à savoir foulards; cravates; antidérapants pour articles chaussants, nommément 
chaussettes antidérapantes et semelles antidérapantes; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes d'extérieur; salopettes; blouses; pardessus; paletots; chapeaux en papier à porter comme 
vêtement; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; 
ponchos; pyjamas; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements 
de chemise; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; bonnets de douche; bottes de 
ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; slips, à savoir 
vêtements de dessous; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles intérieures; semelles pour articles 
chaussants; guêtres, à savoir leggings; guêtres; maillots de sport; chaussures de sport; maillots de 
sport; jarretelles; bas; crampons pour chaussures de football; costumes; bretelles; bas absorbants; 
sous-vêtements absorbants; vêtements de dessous absorbants; chaussettes absorbantes; 
chandails; chasubles; pulls; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; tee-shirts; 
collants; bouts d'articles chaussants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds; sangles de guêtre; 
pantalons; pantalons; turbans; caleçons; sous-vêtements; vêtements de dessous; uniformes de 
sport et uniformes d'entreprise; valenki; voiles; couvre-chefs, nommément visières et visières pour 
le sport; gilets; gilets; vêtements imperméables, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles et couvre-chaussures, bottes et chaussures en cuir, vestes et pantalons; trépointes 
pour articles chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'agence d'importation; services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : aliments frais et préparés, cosmétiques, produits de 
nettoyage, produits de beauté, produits de soins personnels, produits pour animaux de 
compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, papiers-mouchoirs, papier hygiénique et 
serviettes de table; administration de services de programme de fidélisation de la clientèle 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services, des réductions 
sur les services d'expédition, des services d'expédition accélérée et un accès anticipé à des 
évènements de vente; gestion des affaires de magasins de détail ou de supermarchés; services 
de programme de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, à savoir des réductions sur 
les services d'expédition; administration d'un programme de réduction permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des produits et services, des réductions sur les services d'expédition, 
des services d'expédition accélérée et un accès anticipé à des évènements de vente; offre de 
services de répertoire en ligne contenant des numéros de téléphone, des adresses d'entreprises, 
des adresses de courrier électronique, des adresses de pages d'accueil réseau, des adresses et 
des numéros de téléphone de personnes, de lieux et d'organisations; offre d'information aux 
consommateurs dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la cuisine, de la santé, de la 
bonne condition physique, du mode de vie, de la croissance personnelle, de la médecine, de la 
médecine douce, du bien-être, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la science, de 
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l'agriculture, du voyage, du divertissement, des restaurants, des activités sportives et culturelles, 
par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine des sujets d'intérêt général; services de webdiffusion 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; échange électronique de messages par 
des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; diffusion d'émissions de radio 
et de télévision présentant de la musique, des concerts et des créations orales par des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre d'accès à Internet par des réseaux 
à large bande sans fil; services de messagerie texte et numérique sans fil; offre d'accès à une 
base de données interactive pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et 
abonnés concernant la musique, les livres, les films, les émissions de télévision, les jeux, les 
jouets, les articles de sport, les appareils électroniques pour la maison ainsi que d'autres produits 
pour la maison et biens de consommation, d'évaluations de produits et d'information sur le 
magasinage, offerts par Internet; services de courriel et de télécopie; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; offre de forums sur Internet et de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, de 
l'épicerie, de l'environnement, de l'écologie, de la nourriture, du vin, de la bonne condition 
physique, de la santé mentale, de l'initiative personnelle et de l'enrichissement personnel; offre de 
connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de vente au détail par l'offre 
d'accès à des dispositifs auxiliaires et des appareils électroniques pour le transfert d'images, de 
messages, d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias entre des liseuses 
électroniques, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques 
portatifs, des appareils numériques portatifs, des tablettes ou des ordinateurs; offre de bavardoirs 
et de forums sur Internet pour la transmission de photos, de vidéos, de messages texte, de 
données d'achat et de paiement, d'images ainsi que de balados et d'émissions de nouvelles dans 
les domaines de la cuisine, de l'alimentation, des services d'épicerie, des questions 
environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, de la bonne condition physique, de la 
santé mentale, de l'initiative personnelle et de l'enrichissement personnel; transmission de balados 
présentant des nouvelles, de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales et du contenu sportif; transmission de webémissions présentant des nouvelles, de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et du contenu sportif; 
services de télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement; offre de 
bavardoirs interactifs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés 
concernant divers sujets; transmission en ligne de critiques et d'information de divertissement 
dans les domaines de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et 
du sport par des réseaux informatiques et de communication; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne; offre de forums en ligne pour la communication dans le domaine des jeux 
électroniques; offre de transmission par vidéo à la demande de jeux informatiques; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'un babillard électronique interactif en ligne dans le 
domaine de l'édition de livres de bandes dessinées; offre d'accès à Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; transmission de bons d'échange 
électroniques échangeables contre des offres et des rabais spéciaux au moyen d'appareils 
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mobiles par Internet; transmission électronique de la voix, d'images ainsi que de données de 
transaction et de paiement par un réseau de communication mondial.

Classe 41
(3) Divertissement, nommément offre d'émissions continues de télévision en ligne, de télévision et 
de radio, de capsules, de spectacles et de magazines vidéo en ligne non téléchargeables 
présentant des nouvelles, de la comédie, de l'action, des commentaires, des conseils, des 
entrevues, de l'information documentaire et des histoires dans les domaines de la cuisine, de 
l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du jardinage, des 
questions environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la 
santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la culture populaire, de 
la culture, de la religion et de l'actualité; tenue de cours d'entraînement physique; tenue de visites 
guidées d'épiceries à des fins éducatives; services de club de santé, nommément offre de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; publication de livres et de textes; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; services de billetterie de 
divertissement; orientation professionnelle; offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, du voyage, de la bonne condition 
physique, du jardinage, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, des 
régimes alimentaires, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement 
personnel, de la culture populaire, de la religion et de l'actualité; production et distribution 
d'émissions de télévision; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la 
cuisine, de la bonne condition physique, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de 
l'enrichissement personnel, de la médecine, de la médecine douce, de l'éducation des enfants, de 
l'environnement, de la science, de l'agriculture, du voyage, des restaurants et du sport; production 
et distribution d'émissions de télévision concernant les aliments, l'alimentation, la cuisine, la bonne 
condition physique, la santé mentale, l'initiative personnelle, l'enrichissement personnel, la 
médecine, la médecine douce, l'éducation des enfants, l'environnement, la science, l'agriculture, le 
voyage, les restaurants et le sport par des réseaux informatiques mondiaux; offre de bulletins 
d'information en ligne dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la cuisine, de la bonne 
condition physique, de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, 
de la médecine, de la médecine douce, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la 
science, de l'agriculture, du voyage, des restaurants et du sport; offre d'information sur un site 
Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des articles et des vidéos 
dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la cuisine, de la bonne condition physique, 
de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la médecine, de 
la médecine douce, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la science, de l'agriculture, 
du voyage, des restaurants et du sport; services d'un conférencier spécialiste de la motivation 
dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la cuisine, de la bonne condition physique, 
de la santé mentale, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, de la médecine, de 
la médecine douce, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la science, de l'agriculture, 
du voyage, des restaurants et du sport.

Classe 42
(4) Configuration de réseaux informatiques, nommément offre d'un réseau en ligne doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de consulter et de partager du contenu, du texte, des 
oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des 
données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; configuration de réseaux 
informatiques, nommément offre d'un réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'échanger du contenu, des photos, des vidéos, du texte, des données, des images et 
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d'autres oeuvres électroniques ayant trait au divertissement, y compris aux films, à la télévision, 
aux oeuvres audiovisuelles, à la musique, aux oeuvres sonores, aux livres, au théâtre, au oeuvres 
littéraires, aux évènements sportifs, aux activités récréatives, aux activités de loisirs, aux tournois, 
à l'art, à la danse, aux comédies musicales et aux expositions; configuration de réseaux 
informatiques, nommément offre d'un réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de consulter et de partager du contenu, du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres 
sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques; hébergement d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de 
télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager 
du contenu, du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, 
des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; 
hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, 
d'afficher, de formater, de transférer et de partager des photos, des vidéos, du texte, des données, 
des images et d'autres oeuvres électroniques; hébergement de portails en ligne dotés d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager des critiques d'évènements de 
divertissement ainsi que des vidéos créées par les utilisateurs, de créer des profils contenant 
d'information sur le réseautage social ainsi que de faire du réseautage social à des fins de 
divertissement dans les domaines du cinéma, de la télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la 
musique, des oeuvres sonores, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements 
sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, des expositions, de l'enseignement de sports, des clubs, de la radio, de 
l'humour, des concours, des oeuvres visuelles, des jeux, de la pratique de jeux, des festivals, des 
musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de 
l'actualité et des défilés de mode.

Classe 44
(5) Services de clinique médicale; services vétérinaires; soins esthétiques pour le corps ainsi que 
soins de santé et services médicaux offerts par un spa santé; services de bain pour animaux de 
compagnie; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; toilettage d'animaux; 
services de salon de beauté; épilation à la cire; composition florale; jardinage; coiffure; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; conseils en matière de santé 
publique; services horticoles; services de centre de soins palliatifs; aménagement paysager; 
architecture paysagère; manucure; massage; toilettage; services de pépinière; location de toilettes 
portatives; services de sauna; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; offre 
d'installations de bain turc; fabrication de couronnes.

Classe 45
(6) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément surveillance 
de systèmes de sécurité résidentielle pour la protection de biens personnels, services de garde de 
sécurité et services de surveillance; offre d'information ayant trait aux services de réseautage 
social et au moyen de ceux-ci; gestion de droits d'auteur; garde d'enfants; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; vérification de bagages à des fins de sécurité; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels, à savoir services juridiques; services de rencontres par Internet; services 
de rencontres sociales et de réseautage social offerts par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques ou de communication; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de réseautage social dans 
le domaine du divertissement offerts par un site Web et par des réseaux de communication; 
services de rencontres.
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 Numéro de la demande 1,875,863  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MM Meyer Markenverwaltung & Co
Antonigasse 4
5620 Bremgarten
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCHIBO AROMA PROTECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Film plastique pour l'emballage; boîtes en carton; sacs en plastique pour l'emballage; papier 
pour l'emballage d'aliments; papier-cadeau; matériel d'emballage en carton; matériel d'emballage, 
nommément boîtes en carton.

 Classe 30
(2) Café aromatisé; café décaféiné; café, thés et cacao ainsi que succédanés connexes; 
aromatisants pour café; boissons à base de café; capsules de café; boissons gazeuses à base de 
café, de cacao et de chocolat; boissons gazeuses au café, au cacao et au chocolat; boissons à 
base de café contenant du lait.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nhon Hoa Nguyen
PO Box 967
Hurstville NSW
1481
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BISON LIFTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour le levage; machines de serrage pour le levage et le positionnement de 
plaques de pierre et de plaques de verre; machines de serrage pour les plaques de pierre, les 
plaques de verre et le travail des métaux; machines-transferts pour utilisation avec des plaques de 
pierre et des plaques de verre.

 Classe 08
(2) Pinces manuelles, à savoir outils à main; outils à main; outils à main pour la coupe; outils à 
main de levage simple.

 Classe 09
(3) Vêtements de protection pour le travail spécialement conçus pour la protection contre les 
accidents ou les blessures.
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 Numéro de la demande 1,881,586  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément mécanismes de contrôle 
électroniques pour vélos à moteur électrique, en l'occurrence vélos électriques, motos et moteurs 
électriques; commandes de moteurs électriques pour la commande du fonctionnement de moteurs 
électriques de vélos électriques et de motos; logiciels pour la commande, l'entraînement et la 
surveillance d'entraînements, de moteurs électriques, de blocs d'alimentation, d'engrenages et de 
transmissions de vélos électriques et de motos; commandes électroniques et ordinateurs de bord 
pour motos et vélos, nommément vélos électromoteurs et vélos électriques; appareils de 
télécommande pour vélos motorisés, en l'occurrence vélos électriques; télécommandes pour vélos 
motorisés, en l'occurrence vélos électriques et motos; interfaces d'affichage électronique pour 
vélos motorisés, en l'occurrence vélos électriques et motos; cyclomètres; appareils et instruments 
électriques pour le sport, le loisir et le transport, nommément tachymètres, odomètres, systèmes 
de localisation par transpondeur et altimètres pour utilisation avec des vélos motorisés, en 
l'occurrence des vélos électriques et des motos; appareils et instruments de mesure, nommément 
tachymètres, odomètres, systèmes de localisation par transpondeur et altimètres pour utilisation 
avec des vélos motorisés, en l'occurrence des vélos électriques et des motos, logiciels pour 
l'évaluation et le stockage de données pour ordinateurs de bord relativement à des vélos 
motorisés, en l'occurrence à des vélos électriques et à des motos; ordinateurs pour vélos, 
nommément compteurs de vitesse et capteurs de cadence, instruments de mesure électroniques 
pour mesurer la différence de grandeurs physiques de motos ou de vélos; régulateurs 
électroniques pour vélos motorisés, en l'occurrence vélos électriques et motos.

 Classe 12
(2) Vélos motorisés électriques, en l'occurrence vélos électriques et motos; appareils de 
locomotion par voie terrestre, nommément vélos motorisés électriques, en l'occurrence vélos 
électriques et motos; vélos et vélos électriques ainsi que composants et pièces constituantes 
connexes; moteurs électriques pour vélos motorisés, en l'occurrence vélos électriques et motos.

 Classe 14
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(3) Ordinateurs pour vélos, nommément chronomètres.
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 Numéro de la demande 1,882,383  Date de production 2018-02-09
 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

CLUSTER GODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par 
un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques sur Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à 
des jeux avec des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des 
jeux de casino en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels 
de jeu pour jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des 
machines à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de 
monnaie et de billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes 
de crédit; logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; mécanismes automatiques pour la réception et le stockage d'argent comptant, 
à savoir pièces d'appareil de jeu.

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

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17356114 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,384  Date de production 2018-02-09
 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

CLUSTER WINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par 
un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et jeux vidéo, 
tous offerts sur supports de stockage; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur Internet; 
logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec des prix en 
ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino en ligne; 
calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour jouer à des 
jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines à sous et 
des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; logiciels de jeu 
qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; mécanismes 
automatiques pour la réception et le stockage d'argent comptant, à savoir pièces d'appareil de jeu.

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

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17358532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,266  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waters Technologies Corporation
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDS 365
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service pour la collecte, l'analyse, le stockage et la communication de données 
d'utilisation d'instruments de chromatographie; logiciel-service pour la gestion de biens de 
laboratoire, la gestion des ressources en laboratoire, la gestion et l'analyse de flux de travail en 
laboratoire, l'analyse de l'utilisation des instruments de laboratoire; logiciel-service pour la 
validation des processus en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87634357 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,699  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
Via Stendhal, 47
20144 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes de ski; étuis à lunettes; 
jumelles; étuis à jumelles; monocles; loupes; étuis pour loupes; lunettes intelligentes; lunettes 3D; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, nommément applications pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche, nommément disques compacts contenant des jeux 
informatiques, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger 
des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux vidéo informatiques; programmes 
informatiques téléchargeables, nommément jeux informatiques téléchargeables; lecteurs de 
disquettes; plateformes logicielles, enregistrées et téléchargeables, nommément logiciels pour la 
gestion de bases de données; images téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément 
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logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; économiseurs d'écran 
enregistrés et téléchargeables; ordinateurs personnels; étuis conçus pour les ordinateurs 
personnels; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de poche; étuis conçus pour les ordinateurs de 
poche; étuis de transport pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; étuis pour 
ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs 
portatifs; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 
souris d'ordinateur; tapis de souris; claviers d'ordinateur; imprimantes; périphériques d'ordinateur, 
nommément périphériques d'entrée à boule de commande; moniteurs, à savoir matériel 
informatique; étuis de transport pour radiomessageurs; étuis pour radios; radios; téléphones 
mobiles; cordons, à savoir dragonnes, pour téléphones cellulaires; habillages conçus pour les 
téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; 
téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones intelligents; étuis de protection 
pour téléphones intelligents; lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de 
livres électroniques; téléphones sans fil; supports à téléphone sans fil; récepteurs téléphoniques; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones cellulaires; visiophones; dragonnes de 
téléphone cellulaire; batteries pour téléphones cellulaires; microphones pour téléphones 
cellulaires; haut-parleurs pour téléphones cellulaires; écouteurs pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; oreillettes; casques d'écoute; étuis à casque d'écoute; trousses mains 
libres pour téléphones; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; montres intelligentes; 
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait, à savoir pieds 
monobranches à main; assistants numériques personnels, à savoir ANP; étuis conçus pour les 
appareils photo et les caméras; appareils photo; appareils photo et caméras numériques; étuis 
conçus expressément pour les appareils et les instruments photographiques, nommément étuis 
d'appareil photo et de caméra, étuis d'appareil photo et de caméra en cuir; cordons, à savoir 
dragonnes, pour appareils photo et caméras; cadres numériques pour photos; étuis pour 
diapositives impressionnées; diapositives, à savoir photographies, nommément film pour 
diapositives, diapositives photographiques; écrans vidéo; projecteur de cinéma maison; casques 
pour le sport; gants pour la plongée; visières pour casques; disques compacts, à savoir audio-
vidéo, nommément lecteurs de disques compacts; DVD vierges; supports et étuis pour disques 
compacts et DVD; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour lecteurs de 
musique et lecteurs vidéo; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de cassettes 
audionumériques; haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; étuis conçus pour les lecteurs de 
CD; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; lecteurs MP3 
portatifs; étuis pour lecteurs MP3 portatifs; habillages pour lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de 
disques compacts portatifs; cassettes magnétiques, cartouches et disques préenregistrés, 
nommément cassettes audio préenregistrées de musique; émetteurs-récepteurs portatifs; 
antennes, nommément antennes de télévision; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément visiophones; publications électroniques téléchargeables, nommément publications 
juridiques électroniques; supports de données magnétiques, nommément disques magnétiques 
vierges; disques d'enregistrement sonore, nommément disques optiques vierges; disques audio 
préenregistrés, nommément disques audio préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés, nommément DVD contenant des films; cassettes audio et vidéo, nommément 
cassettes audio et vidéo vierges; supports d'enregistrement sonore, nommément enregistrements 
sur cassette audio; enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes; cassettes vidéo; clés USB à 
mémoire flash; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; robots 
d'enseignement, nommément robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; horloges 
enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement du temps; compteurs, nommément machines 
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à compter les pièces de monnaie; règles, , à savoir instruments de mesure, nommément règles à 
mesurer; appareils de mesure électriques, nommément appareils pour la mesure de la vitesse de 
l'élan de golf; baromètres; machines à calculer, nommément calculatrices; calculatrices de poche; 
chronographes, à savoir appareils d'enregistrement du temps; balances, nommément pèse-bébés; 
podomètres; boussoles; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
cartes-clés magnétiques codées, nommément cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; agendas 
électroniques; étuis pour agendas électroniques; habillages pour agendas électroniques; 
hologrammes; tableaux blancs électroniques interactifs; terminaux interactifs à écran tactile; 
aimants décoratifs; stylos électroniques, à savoir dispositifs de visualisation; cordons, à savoir 
dragonnes, spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils 
photo, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil et les cartes magnétiques codées; 
cartes à circuits intégrés, à savoir cartes à puce vierges; sifflets de sport; traducteurs électroniques 
de poche; dictionnaires électroniques de poche; fibres optiques, nommément filaments 
conducteurs de lumière; tubas; interphones de surveillance pour bébés; appareils audio de 
surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; pèse-bébés; casques de 
sport pour enfants; didacticiels pour enfants.

 Classe 18
(2) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; sangles en cuir; étuis pour 
cartes, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de 
visite; housses à mobilier en cuir; étuis pour cartes professionnelles; porte-documents; étiquettes 
en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs de 
transport pour animaux; sacs, nommément sacs de sport, sacs en cuir; sacs à main; sacs à main 
de soirée; sacs à provisions; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions à roulettes; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de type Boston; sacs à bandoulière; malles; sacs de plage; sacs-
pochettes; mallettes; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à dos pour écoliers; randoseru, à savoir 
sacs d'école japonais; sacs de sport; housses à vêtements de voyage; sacs à main; portefeuilles; 
portefeuilles de poche; mallettes pour documents; étuis porte-clés; sacs à clés; étuis pour clés; 
mallettes; pochettes en cuir pour l'emballage; bagages; pochettes pour le maquillage, les clés et 
d'autres articles personnels, nommément pochettes en cuir, pochettes à cordon coulissant; sacs à 
chaussures de voyage; sacs de sport tout usage; sacoches; petits sacs à dos; sacs à dos; sacs 
d'expédition; havresacs; valises court-séjour; malles, à savoir bagages; mallettes de toilette vides; 
boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; armatures de sac à main; étuis porte-
clés en cuir; bandoulières, à savoir courroies en cuir; sangles en cuir; pochettes en cuir; valises; 
valises à roulettes; ensembles de voyage, à savoir maroquinerie, nommément sacs de voyage en 
cuir; sacs de voyage en cuir; sacs de camping; sacs d'escalade; fourre-tout; porte-bébés en 
bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; 
parapluies pour enfants; serpentins de marche pour enfants; parapluies; parasols; bâtons de 
marche; bâtons d'alpinisme; garnitures de harnais en fer; parapluies de golf; housses de 
parapluie; étuis pour cartes de crédit, à savoir étuis ajustés; fourrures.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées, maillots de sport, serre-
poignets, bandeaux, voiles, hauts, à savoir bustiers tubulaires, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, hauts de bikini, hauts de survêtement, tricots, à savoir 
casquettes tricotées, chandails tricotés, chapeaux en tricot, gants en tricot, hauts en tricot, jupes et 
chandails en tricot, vestes en tricot, tabliers, masques de ski, gabardines, à savoir imperméables; 
vestes avec et sans manches; vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes 
imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en 
duvet; vestes en duvet sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; 
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vestes longues; coupe-vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir 
parkas; anoraks en duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; gilets; gilets à doublure 
amovible; pardessus; manteaux; manteaux de fourrure; imperméables; cardigans; chandails; 
chemises; tee-shirts; polos; chemises sport; gilets de corps; chemises pour costumes; 
combinaisons-culottes; camisoles; blouses; blousons; chandails molletonnés; chandails; 
chandails, à savoir pulls; maillots de sport; pantalons; pantalons de ski; pantalons de planche à 
neige; pantalons de ski; shorts; bermudas; jeans; jupes; jupes-shorts; salopettes de travail; 
vêtements de gymnastique; ensembles de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; ensembles 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; combinaisons de ski; combinaisons de planche à 
neige; costumes; robes pour femmes; robes du soir; robes du soir; blazers; tenues habillées; 
jupons; combinés; coordonnés, nommément vêtements pour bébés; leggings, à savoir pantalons; 
leggings, à savoir jambières; jambières; salopettes; ponchos; robes de mariage; prêt-à-porter, 
nommément chemises; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur; costumes de 
mascarade; débardeurs; bonneterie; vêtements en cuir ou en similicuir, nommément pantalons de 
cuir, manteaux de cuir; vêtements imperméables, nommément pantalons imperméables; 
pantalons; pantalons molletonnés; pèlerines; robes-tabliers; smokings; combishorts; maillots; 
pantalons sport; tuniques; uniformes scolaires; uniformes de sport; culottes (vêtements); 
vêtements de golf autres que des gants, nommément vestes de golf, pantalons de golf; 
manchettes; vêtements de danse, nommément soutiens-gorge de sport, maillots; blouses; maillots 
de bain; bonnets de bain; bonnets de natation; cache-maillots; vêtements de plage; maillots de 
bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; paréos; pantalons pour 
bébés, à savoir vêtements; bavoirs autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu; layette, à 
savoir vêtements; dormeuses matelassées pour bébés; chaussettes; bas, nommément mi-bas, 
bas de sport, bas de nylon; collants; chaussettes de sport; bas-culottes; maillots; jarretelles; fixe-
chaussettes; jarretelles; chaussures; chaussures en cuir; chaussures de sport; chaussons de 
gymnastique; chaussures de plage; chaussures d'alpinisme; chaussures de course; articles 
chaussants de ski; articles chaussants d'après-ski, nommément bottes d'après-ski; articles 
chaussants de planche à neige; articles chaussants imperméables; espadrilles; pantoufles; 
pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; tongs, à savoir articles chaussants; semelles pour 
articles chaussants; tiges d'articles chaussants, tiges de botte, tiges de chaussure; bottes; demi-
bottes; brodequins; bottes imperméables; bottes de ski; bottes d'après-ski; bottes de planche à 
neige; bottes de sport; bottes d'équitation; sabots; couvre-chaussures; foulards; mantes; châles; 
étoles; étoles en fourrure; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; articles vestimentaires, 
nommément foulards; cravates; noeuds papillon; ascots; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; 
cache-cous; vêtements, nommément gants, manchons, ceintures, cols, ceintures porte-monnaie; 
mitaines; gants de ski; gants de planche à neige; bretelles pour vêtements; bretelles; ceintures 
montées, à savoir parties de vêtement; écharpes; boas, à savoir foulards de plumes; cache-nez, à 
savoir foulards; sous-vêtements; maillots de sport; slips, à savoir vêtements de dessous; culottes; 
caleçons; caleçons de bain, à savoir vêtements; caleçons; caleçons boxeurs; pyjamas; robes de 
chambre; robes de nuit; gilets; soutiens-gorge; corsets, à savoir vêtements de dessous; corsages, 
à savoir lingerie; gaines; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; masques de 
sommeil; couvre-chefs, nommément casquettes et visières; chapeaux; visières de casquette; 
casquettes à visière; bérets; vêtements à capuchon, nommément vestes à capuchon, chandail à 
capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon; cache-oreilles, à savoir 
vêtements.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de détergents, 
de produits nettoyants, de savons non médicamenteux, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques non médicamenteux, de lotions capillaires non médicamenteuses et de dentifrices 
non médicamenteux; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en 
ligne, de bougies, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes antireflets, de lunettes de ski, de 
lunettes pour le sport, de lunettes de natation, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de verres 
de lunettes et de lunettes de soleil et de montures de lunettes et de lunettes de soleil; services de 
vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de chaînes pour lunettes et 
lunettes de soleil, de cordons pour lunettes et lunettes de soleil, de pince-nez, d'étuis à pince-nez, 
de chaînes de pince-nez, de cordons de pince-nez, de montures de pince-nez et de verres 
correcteurs; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de 
supports, d'étuis et d'habillages spécialement conçus pour les appareils électroniques, 
nommément les téléphones portatifs, ainsi que d'équipement et d'accessoires téléphoniques; 
services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, d'appareils et 
d'instruments photographiques et optiques, nommément d'étuis d'appareil photo et de caméra 
ainsi que d'appareils photo et caméras; services de vente au détail et en gros pour le compte de 
tiers, également en ligne, d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons et d'images, nommément de logiciels et de programmes informatiques, de supports de 
données magnétiques, de disques d'enregistrement, de disques compacts, de DVD et d'autres 
supports d'enregistrement numériques, nommément de DVD contenant des films et des 
enregistrements sur cassettes vidéo et audio, de mécanismes pour appareils à pièces, de 
machines à calculer et de matériel de traitement de données, nommément de matériel 
informatique et de logiciels pour la gestion de bases de données; services de vente au détail et en 
gros pour le compte de tiers, également en ligne, d'appareils d'éclairage, de lampes, de métaux 
précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, d'anneaux porte-clés, de breloques porte-clés, d'étuis porte-clés, 
de porte-clés et de sacs à clés; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, 
également en ligne, de papier et de carton, d'imprimés, nommément de matériel imprimé, de 
photos, d'articles de papeterie et de fournitures de bureau, nommément de matériel de bureau, 
d'adhésifs pour le bureau et la maison, de matériel d'artiste, de matériel de dessin et de pinceaux; 
services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de sacs, d'étuis 
et de supports en cuir, de maroquinerie, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs 
bruts, de malles, de sacs de voyage, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de 
fouets, de harnais, d'articles de sellerie ainsi que de colliers, de laisses et de vêtements pour 
animaux; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de 
mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, de cordes et de ficelles, de filets, de tentes et de 
bâches, d'auvents en tissu et en matériaux synthétiques, de voiles et de grands sacs pour le 
transport et l'entreposage de matériaux en vrac; services de vente au détail et en gros pour le 
compte de tiers, également en ligne, de tissus et de substituts de tissu, de linge de maison, de 
rideaux en tissu et en plastique, de couvre-lits, de dessus de table, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, 
également en ligne, de dentelles et de broderies, de rubans et de lacets, de boutons, de crochets 
et d'oeillets, d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de décorations pour cheveux, de faux 
cheveux, de tapis, de carpettes, de paillassons et de tapis tressés; services de vente au détail et 
en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de jeux, de jouets et d'articles de jeu, 
d'appareils de jeux vidéo, d'articles de gymnastique et de sport, de décorations pour arbres de 
Noël et d'articles pour fumeurs; présentation de produits dans les médias pour la vente au détail, 
nommément offre de services de téléachat à domicile dans le domaine des biens de 
consommation grand public; renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs, à 
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savoir ateliers de conseils pour les consommateurs, nommément offre de conseils ayant trait à 
l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; services en impartition, nommément aide aux entreprises, 
nommément aide à l'administration des affaires et aide à la gestion des affaires; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises, nommément agents d'approvisionnement; démonstration de produits, nommément 
démonstrations à domicile pour la vente de lingerie; décoration de vitrines; recherche de 
commandites, nommément promotion des biens et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; demandes de 
renseignements commerciaux, nommément conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; traitement administratif de bons de commande; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; vente aux enchères; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
organisation d'évènements, d'expositions, de salons commerciaux, nommément de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile, et de défilés de mode à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; organisation de salons à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément organisation et tenue de salons de l'emploi; organisation d'évènements de publicité 
télévisée; organisation et tenue d'évènements de promotion et de marketing, nommément 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; marketing ponctuel, nommément 
organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales et publicitaires; services 
de coupures de presse; relations publiques; publicité en ligne sur un réseau informatique, 
nommément publicité sur Internet pour des tiers; publicité de produits et de services sur Internet, 
par des services de téléphonie mobile et par courriel, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; envoi postal de factures, 
nommément services de facturation; location d'espace publicitaire; location de matériel publicitaire, 
nommément location d'espace publicitaire; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique; services d'agence de publicité; services de mannequin pour la publicité et la 
promotion des ventes; rédaction de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; 
promotion de la vente de produits de mode par des articles promotionnels dans des magazines, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement 
d'annonces publicitaires dans des magazines électroniques; distribution d'échantillons; distribution 
et diffusion de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, d'imprimés et 
d'échantillons; services de planification de publicités, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de promotion, nommément services de publicité, 
nommément agences de publicité; marchandisage de produits, nommément services de 
présentation à des fins de marchandisage; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes; optimisation du trafic sur des sites Web; 
consultation concernant les stratégies de communication publicitaire; consultation concernant les 
stratégies de communication en matière de relations publiques; consultation en stratégie 
d'utilisation des médias sociaux et en marketing; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; aide à la gestion des affaires; planification de stratégies 
marketing, nommément planification stratégique des affaires pour des tiers; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; recherche en 
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marketing; études de marché; enquêtes commerciales, nommément réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'études de marché pour des tiers; sondages d'opinion; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; compilation d'index d'information à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément compilation de statistiques; services de délocalisation 
d'entreprises; vérification d'entreprises; gestion hôtelière; promotion de produits et de services par 
la commandite d'évènements sportifs, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000105438 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 1,884,915  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAP IP Pty Ltd
C/- The Alignment Partnership
L10, 49 - 51 York St
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion commerciale de projets et 
administration connexe; études sur l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; 
services de renseignement d'affaires; enquêtes commerciales; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; analyse statistique des affaires; planification stratégique 
d'entreprise; services de stratégie d'entreprise; information d'études de marché; tenue d'études de 
marché; analyse des coûts, y compris analyse du coût d'acquisition; analyse économique à des 
fins d'affaires ou commerciales; prévisions économiques; interprétation des données d'études de 
marché; maintenance de données dans des bases de données; services d'analyse de marché; 
études de marché, y compris services de collecte ou d'extraction de données; enquêtes de 
marché; gestion de personnel ou de ressources humaines; relations publiques.

Classe 41
(2) Formation dans les domaines du développement du leadership professionnel, de l'assistance 
professionnelle, de la gestion des affaires, de l'art de la vente, du perfectionnement professionnel 
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et de la prospection de clientèle; services de formation et de coaching ayant trait au leadership et 
à la prospection de clientèle; services de conseil en matière de carrière dans les domaines du 
développement du leadership professionnel, de l'assistance professionnelle, de la gestion des 
affaires, de l'art de la vente, du perfectionnement professionnel et de la prospection de clientèle; 
édition de publications électroniques non téléchargeables; publication de livres, de livres 
électroniques, de journaux (en ligne), de magazines, de manuels, de nouvelles et de journaux; 
services de conseil, d'orientation et d'information en matière de carrière; orientation 
professionnelle; production, présentation et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1869471 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,705  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catapult Ideas, LLC
601 W. 26th Street, Suite 325
New York, NY 10001
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

QØ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chaussettes, vestes, chapeaux, articles 
chaussants, nommément vêtements de sport, espadrilles, espadrilles de basketball, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de plage.

Services
Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires d'entreprises en 
démarrage, d'entreprises, d'écoles, d'universités, d'entreprises du domaine de l'éducation, 
d'administrations publiques, de particuliers et d'entrepreneurs.

Classe 36
(2) Services de placement et de capital de risque, nommément offre de financement pour 
entreprises émergentes et en démarrage et entreprises établies.

Classe 41
(3) Services éducatifs et de mentorat, nommément tenue d'ateliers et animation connexe, en 
personne et virtuellement, dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la prospection de clientèle, 
de la découverte de clients, du prototypage, de l'acquisition de clientèle, du développement de 
logiciels, de la conception de produits, de la conception et de la transmission d'idées prescriptives 
pour des tiers dans les domaines de l'organisation des affaires, de l'analyse de gestion des 
affaires, des analyses et des études de marché, de l'analyse de données et de statistiques 
d'études de marché, de la création et de la maintenance de sites Web, de l'analyse de marketing, 
de l'offre d'information de marketing d'entreprise tous destinés à offrir une expérience immersive 
de gestion d'entreprise pour des entreprises en démarrage, des entreprises, des écoles, des 
universités, des entreprises du domaine de l'éducation, des administrations publiques, des 
particuliers et des entrepreneurs pour préparer, assurer et maintenir une carrière prospère ainsi 
que pour la préparation à l'emploi.

Revendications



  1,885,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 180

Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/599,174 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 1,885,708  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catapult Ideas, LLC
601 W. 26th Street, Suite 325
New York, NY 10001
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

QUARTER ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chaussettes, vestes, chapeaux, articles 
chaussants, nommément vêtements de sport, espadrilles, espadrilles de basketball, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de plage.

Services
Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires pour les 
nouvelles entreprises, les entreprises, les écoles, les universités, les entreprises dans le domaine 
de l'éducation, le gouvernement, les particuliers et les entrepreneurs; services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires.

Classe 36
(2) Services de placement et de capital de risque, nommément offre de financement pour 
entreprises émergentes et en démarrage et entreprises établies.

Classe 41
(3) Services éducatifs et de mentorat, nommément tenue d'ateliers et animation connexe, en 
personne et virtuellement, dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la prospection de clientèle, 
de la découverte de clients, du prototypage, de l'acquisition de clientèle, du développement de 
logiciels, de la conception de produits, de la conception et de la transmission d'idées prescriptives 
pour des tiers dans les domaines de l'organisation des affaires, de l'analyse de gestion des 
affaires, des analyses et des études de marché, de l'analyse de données et de statistiques 
d'études de marché, de la création et de la maintenance de sites Web, de l'analyse de marketing, 
de l'offre d'information de marketing d'entreprise tous destinés à offrir une expérience immersive 
de gestion d'entreprise pour des entreprises en démarrage, des entreprises, des écoles, des 
universités, des entreprises du domaine de l'éducation, des administrations publiques, des 
particuliers et des entrepreneurs pour préparer, assurer et maintenir une carrière prospère ainsi 
que pour la préparation à l'emploi.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/593,152 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 1,885,709  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catapult Ideas, LLC
601 W. 26th Street, Suite 325
New York, NY 10001
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

Q-ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chaussettes, vestes, chapeaux, articles 
chaussants, nommément vêtements de sport, espadrilles, espadrilles de basketball, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de plage.

Services
Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires pour les 
nouvelles entreprises, les entreprises, les écoles, les universités, les entreprises dans le domaine 
de l'éducation, le gouvernement, les particuliers et les entrepreneurs; services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires.

Classe 36
(2) Services de placement et de capital de risque, nommément offre de financement pour 
entreprises émergentes et en démarrage et entreprises établies.

Classe 41
(3) Services éducatifs et de mentorat, nommément tenue d'ateliers et animation connexe, en 
personne et virtuellement, dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la prospection de clientèle, 
de la découverte de clients, du prototypage, de l'acquisition de clientèle, du développement de 
logiciels, de la conception de produits, de la conception et de la transmission d'idées prescriptives 
pour des tiers dans les domaines de l'organisation des affaires, de l'analyse de gestion des 
affaires, des analyses et des études de marché, de l'analyse de données et de statistiques 
d'études de marché, de la création et de la maintenance de sites Web, de l'analyse de marketing, 
de l'offre d'information de marketing d'entreprise tous destinés à offrir une expérience immersive 
de gestion d'entreprise pour des entreprises en démarrage, des entreprises, des écoles, des 
universités, des entreprises du domaine de l'éducation, des administrations publiques, des 
particuliers et des entrepreneurs pour préparer, assurer et maintenir une carrière prospère ainsi 
que pour la préparation à l'emploi.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/593,155 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 1,887,441  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES VIVACY, une société de droit 
français
44, rue Paul Valéry
75116 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour le soin de la peau, produits dermo-cosmétiques, sérums 
cosmétiques, tous ces produits sont d'origine française et fabriqués en France.

 Classe 05
(2) Gels à usage médical pour le comblement des rides, préparations de soin pour la peau à 
usage médical, nommément gels stériles injectables, produits pharmaceutiques pour les soins de 
la peau, nommément pour le rajeunissement du visage, des lèvres, du cou, du décolleté et des 
mains, nommément crèmes, gels, sérums, lotions et gels stériles injectables, produits 
dermatologiques, nommément gels, crèmes et sérums pour le rajeunissement du visage, des 
lèvres, du cou, du décolleté et des mains, tous ces produits sont d'origine française et fabriqués en 
France.

 Classe 10
(3) Implants dermiques,nommément implants médicaux de comblement des rides, tous ces 
produits sont d'origine française et fabriqués en France.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
387 905 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,051  Date de production 2018-03-14
 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 utilisés pour 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques utilisés pour chauffer le tabac; chargeurs 
à connexion USB pour appareils électroniques utilisés pour chauffer le tabac; chargeurs de voiture 
pour cigarettes électroniques; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; 
chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Tabac brut et manufacturé; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
pour rouler ses propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à 
priser humide; succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes 
à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, rouleuses à 
cigarettes de poche, briquets; allumettes; tabac ouvré, en poudre et broyé pour utilisation avec des 
dispositifs électroniques portatifs pour fumer, nommément des appareils de chauffage de poche, 
produits de tabac à chauffer, dispositifs électroniques portatifs pour fumer qui chauffent les 
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cigarettes, nommément appareils de chauffage électroniques de poche qui chauffent les 
cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes 
ordinaires; dispositifs électroniques chauffants et portatifs pour fumer utilisés pour l'inhalation de 
nicotine, nommément appareils de chauffage de poche pour l'inhalation de produits en aérosol 
contenant de la nicotine; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; dispositifs pour 
fumer portatifs utilisés pour le chauffage et la vaporisation de tabac, produits de tabac et 
succédanés de tabac, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs et générateurs de poche 
pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine; articles pour fumeurs pour les 
cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartouches, enveloppes, capuchons, bagues, 
ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; dispositifs électroniques portatifs et rechargeables 
pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche, extincteurs pour cigarettes et cigares 
chauffés et bâtonnets de tabac chauffé ainsi que pièces et accessoires pour utilisation 
relativement aux cigarettes électroniques et aux appareils de chauffage de poche pour chauffer le 
tabac; étuis à cigarettes électroniques rechargeables; appareils pour générer de la vapeur, 
nommément générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la 
nicotine, atomiseurs à tabac à fil.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0145214 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,201  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEXTER NATURAL STONE LTD.
157 - 628 EAST KENT AVE SOUTH
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5X0B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEXTER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Agence spatiale canadienne a été déposé.

Produits
 Classe 19

(1) Colonnes de granite autoportantes.

(2) Pavés de pierre naturelle, nommément blocs et petites dalles de pavage en pierre; entretoises 
autres qu'en métal pour pavé en pierre naturelle, nommément entretoises utilisées entre les blocs 
de pavé et les petites dalles de pavage en pierre.

 Classe 20
(3) Mobilier d'extérieur en pierre.
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 Numéro de la demande 1,890,197  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Josephson, Inc.
35 Horizon Boulevard
South Hackensack, NJ 07606
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

P3TEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtements muraux en vinyle pour la protection des murs.
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 Numéro de la demande 1,890,508  Date de production 2018-03-27
 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 GAMEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels, nommément logiciels moteurs de jeux pour le 
développement et l'utilisation de jeux vidéo; logiciels pour jeux multijoueurs et collaboratifs; 
logiciels pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo de jeux, nommément de tournois et 
de compétitions de jeux vidéo, de reprises de jeux vidéo et de diffusions en direct de jeux vidéo; 
logiciels de messagerie, de clavardage et de réseautage social; logiciels pour l'affichage et 
l'échange d'insignes numériques et d'émoticônes de jeux dans les domaines des tournois et des 
récompenses de jeux vidéo; logiciels pour l'achat de contenu numérique et l'inscription à ce 
contenu dans les domaines des tournois et des récompenses de jeux vidéo; jeux vidéo; outils de 
développement de logiciels pour l'écriture, la création, l'exécution, l'essai, le débogage, le 
déploiement et le stockage de code logiciel, la publication et la fourniture continue de code logiciel, 
le développement, le déploiement, l'analyse et le débogage d'applications ainsi que la 
modélisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour la création, le téléchargement, la 
transmission, l'échange, la diffusion en continu, la réception, la modification, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le traitement et le transfert de contenu, nommément de 
messages texte, de messages instantanés, de photos, d'extraits audio, d'extraits vidéo, de 
légendes de photos, de documents et d'oeuvres électroniques contenant des trucs et astuces et 
des images numériques de jeux vidéo ayant tous trait à des tournois de jeux mobiles au moyen 
d'appareils électroniques et d'ordinateurs portatifs ainsi que de réseaux informatiques et de 
communication mondiaux pour utilisation par des développeurs de jeux pour développer des 
tournois et des récompenses de jeux; programmes de jeux pour ordinateurs; logiciels pour 
télécharger et consulter du contenu, nommément des messages texte, des messages instantanés, 
des photos, des extraits audio, des extraits vidéo, des légendes de photos, des documents et des 
oeuvres électroniques contenant des trucs et astuces de jeux vidéo ayant tous trait à des jeux 
vidéo et à des tournois de jeux mobiles téléchargeables et accessibles au moyen d'un ordinateur 
et d'autres appareils électroniques grand public portatifs, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de consoles de jeux vidéo de poche, 
téléchargeables et accessibles au moyen d'un ordinateur ainsi que logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables et accessibles au moyen d'appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications 
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mobiles pour ordinateurs ou autres appareils électroniques portatifs grand public, nommément 
applications logicielles mobiles à utiliser avec des jeux vidéo pour la production de reprises de 
parties de jeux et la transmission de celles-ci à des amis; logiciels de jeux informatiques et 
électroniques; jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques multimédias interactifs et 
applications multimédias, à savoir jeux vidéo pour ordinateurs et autres appareils électroniques 
grand public portatifs, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et consoles de jeux vidéo de poche; logiciels de contrôle parental; programmes 
informatiques pour l'affichage d'interfaces utilisateurs sur des téléviseurs interactifs et pour l'offre 
d'accès à des jeux interactifs, à des jeux-questionnaires et à des casse-tête; logiciels d'application 
téléchargeables pour des services infonuagiques pour le développement de tournois et de 
récompenses dans le domaine des jeux vidéo; logiciels d'application pour appareils mobiles, 
navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de bureau, reproduction de documents et indexation 
de documents pour des tiers; services de magasin de vente au détail de vidéos de jeux et de 
logiciels de jeux; services de magasin de vente au détail en ligne de fichiers de musique 
téléchargeables, d'enregistrements vidéo de jeux vidéo, d'enregistrements multimédias de jeux 
vidéo, d'émoticônes, d'insignes, d'images et de couleurs pour le clavardage, tous pour utilisation 
par des développeurs de jeux vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne pour 
utilisation par des développeurs de jeux vidéo, à savoir de produits et de marchandises virtuels de 
jeux pour utilisation relativement à des jeux compétitifs et à des récompenses; services de 
magasin de vente au détail de logiciels d'amélioration de jeux vidéo et d'outils de développement 
de logiciels de jeux informatiques pour utilisation par des développeurs de jeux vidéo; gestion et 
coordination administratives de ligues d'équipe dans les domaines des sports électroniques et des 
jeux vidéo; gestion et coordination administratives d'activités récréatives pour les personnes qui 
veulent participer à des ligues d'équipes dans les domaines des sports électroniques et des jeux 
vidéo.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément offre d'accès à Internet et offre de services de bavardoir; 
offre d'une connexion de télécommunication à Internet permettant aux utilisateurs d'échanger de 
l'information et des vidéos dans les domaines des jeux vidéo, des animations, de l'actualité, de la 
mode, des présentations multimédias, de la science, de l'informatique, des passe-temps, de la 
culture et du sport; diffusion en continu de jeux vidéo et de contenu numérique connexe, 
nommément de tournois et de compétitions de jeux vidéo, de reprises de jeux vidéo et de diffusion 
en continu en direct de jeux vidéo sur Internet; diffusion en continu de fichiers audio, vidéo et 
audiovisuels dans les domaines des tournois et des récompenses de jeux vidéo sur Internet; offre 
d'accès à de l'information sur les jeux vidéo, à des enregistrements audio, à de la musique, à des 
enregistrements vidéo et à des animations par des sites Web; offre de forums en ligne, de 
bavardoirs et de communautés en ligne par Internet; diffusion audio, nommément diffusion par 
Internet de transmissions audio en direct et d'émissions audio préenregistrées dans les domaines 
des jeux vidéo et du développement de jeux vidéo; vidéotransmission, nommément diffusion par 
Internet de transmissions vidéo en direct et de vidéos préenregistrées dans les domaines des jeux 
vidéo et du développement de jeux vidéo; services de courriel et de messagerie; offre d'accès à 
un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de 
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recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et 
de partager des photos, des vidéos, du texte, des données, des images et d'autre contenu 
électronique ayant tous trait à des jeux vidéo et à des tournois de jeux mobiles; offre d'accès à des 
portails de divertissement en ligne dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique, 
des livres audio, des livres, des sports d'équipe et individuels des évènements en tous genres, de 
la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, 
de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, de la cuisine, du jardinage, des 
tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de l'humour, des concours de jeux 
vidéo, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de 
l'édition de livres, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias combinant des vidéos, des animations et des sons dans les domaines 
des jeux vidéo et des jeux informatiques; offre de transmission par vidéo à la demande de jeux 
informatiques; offre d'accès à un portail Web permettant aux consommateurs de jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux électroniques en ligne ainsi que d'échanger des améliorations de jeux 
et des stratégies de jeux; offre d'accès à un système logiciel Web et à un portail en ligne 
permettant aux clients de participer à des jeux en ligne, administration et coordination de tournois, 
de ligues et de circuits de jeux.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'articles éducatifs dans le domaine du développement 
de jeux vidéo; offre de formation en informatique; divertissement, nommément services de jeux 
vidéo en ligne; activités sportives et culturelles, nommément organisation de compétitions de 
sports électroniques et de jeux électroniques; services de jeux électroniques offerts par Internet; 
services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; organisation et tenue de jeux 
vidéo en ligne multijoueurs et collaboratifs; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo en ligne sur des réseaux sociaux; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques sociaux en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir entre eux à des fins 
récréatives dans un environnement virtuel; offre d'améliorations de jeux vidéo, nommément de 
niveaux de jouabilité améliorés, de super bannières, de compétitions à plusieurs parties, de ligues 
et d'équipes; édition de logiciels de jeux; services de divertissement, nommément offre de vidéos 
en ligne présentant des parties de jeux vidéo jouées par des tiers; organisation et tenue de 
compétitions pour joueurs de jeux vidéo; organisation, tenue et administration de tournois de jeux 
pour les jeux vidéo et les sports électroniques; organisation de ligues de jeux vidéo; organisation 
de tournois de jeux, nommément organisation de compétitions de jeux électroniques, 
informatiques et vidéo; organisation de compétitions de développement de jeux vidéo; 
organisation de concours de jeux vidéo; offre d'information, de nouvelles et d'opinions en ligne 
dans le domaine des jeux, nommément des jeux électroniques téléchargeables, des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information et d'opinions dans le domaine 
des jeux vidéos en ligne; organisation de concours et de loteries promotionnelles dans le domaine 
des jeux vidéo; offre de musique non téléchargeable en ligne; offre de vidéos musicales en ligne; 
publication de journaux en ligne, nommément de carnets Web présentant des articles sur des jeux 
vidéo, des joueurs de jeux vidéo, des jeux et des sports électroniques; offre d'information dans les 
domaines des jeux vidéo, des joueurs de jeux vidéo et des sports électroniques par un portail 
Web; services éducatifs et de divertissement, nommément offre de contenu éducatif et de 
divertissement, nommément de présentations multimédias combinant des vidéos, des animations 
et des sons dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques ainsi que de jeux-
questionnaires éducatifs interactifs par des portails en ligne et un site web; production de jeux 
vidéo et informatiques; offre de jeux informatiques en ligne et de listes de pointage et de 
classement en temps réel de joueurs connexes; offre de jeux vidéo non téléchargeables et 
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facilitant la compétition et l'interaction entre les joueurs par un site Web interactif; offre de 
nouvelles et d'opinions dans le domaine du réseautage social.

Classe 42
(4) Services technologiques, nommément maintenance, installation et réparation de logiciels; 
services technologiques, nommément offre de services de soutien technique, à savoir dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; services de recherche dans le domaine du développement 
de jeux vidéo; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; infonuagique, 
à savoir logiciels pour utilisation par des développeurs pour la création de jeux vidéo et de jeux 
informatiques ainsi que pour connecter les utilisateurs à ces jeux; infonuagique, à savoir logiciels 
pour jeux vidéo, nommément tenue de jeux par l'accueil et la connexion de joueurs dans un 
espace infonuagique; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'échanger sur des jeux par un réseau en ligne; services informatiques, nommément 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique dans les domaines des tournois et des 
récompenses de jeux mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la diffusion en continu de jeux vidéo auprès de tiers; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour jeux vidéo en ligne, multijoueurs et collaboratifs; hébergement de sites 
Web pour des tiers proposant des jeux en ligne; hébergement de sites Web proposant du contenu 
numérique sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de 
logiciels-services, à savoir de logiciels de messagerie, de clavardage et de réseautage social; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et logiciels-services, à savoir de 
logiciels pour la création, l'affichage et l'échange d'émoticônes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à savoir de logiciels pour 
développeurs permettant l'achat de contenu numérique et l'inscription à ce contenu dans les 
domaines des jeux vidéo et du développement de jeux vidéo; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services d'abonnement et les achats uniques dans les domaines des jeux 
vidéo et du développement de jeux vidéo; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions, d'obtenir des 
commentaires, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social, tous dans le 
domaine des tournois et des récompenses de jeux mobiles; logiciels-services, à savoir logiciels 
permettant aux joueurs de diffuser en direct leurs jeux vidéo, de regarder d'autres joueurs jouer à 
des jeux vidéo et de collaborer avec d'autres joueurs en ligne, tous dans le contexte des tournois 
de jeux mobiles; développement de logiciels; conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser ayant trait à des jeux 
informatiques multijoueurs; développement de logiciels de jeux en ligne multijoueurs accessibles 
par un espace infonuagique; services d'hébergement de sites Web pour l'hébergement de jeux 
informatiques multijoueurs par un réseau infonuagique; création de sites Web pour l'hébergement 
de jeux informatiques multijoueurs par un réseau infonuagique; hébergement de sites Web pour 
l'hébergement de jeux informatiques multijoueurs par un réseau infonuagique; développement de 
logiciels de jeux informatiques; infonuagique, nommément offre d'une interface de programmation 
d'applications (API) à être utilisée par des développeurs de jeux vidéo concernant des jeux vidéo 
compétitifs et des récompenses; conception et développement de logiciels d'exploitation pour 
accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo.

Classe 45
(5) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de présentation de personnes et de rencontre par Internet; services de 
réseautage social en ligne; services de réseautage social dans les domaines du divertissement et 
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des jeux; services de réseautage social permettant aux utilisateurs de participer à des jeux en 
ligne et à des jeux vidéo en ligne à des fins de réseautage social; services de réseautage social, 
nommément offre d'environnements virtuels permettant aux utilisateurs d'interagir grâce à des jeux 
sociaux, multijoueurs et collaboratifs; services de réseautage social en ligne accessibles par un 
portail Web pour faire du réseautage social ayant trait à des jeux compétitifs; offre d'information 
dans le domaine du réseautage social; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins des personnes, nommément services de réseautage social et de 
présentation en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément pour favoriser les 
interactions sociales entre les personnes et les rencontres sociales ainsi que pour trouver des 
personnes ayant des intérêts et des parcours particuliers; offre de services de réseautage social 
en ligne à des fins de divertissement par un site Web; offre de services de réseautage social en 
ligne par des communautés virtuelles par un portail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,891,004  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antonina M  Dersrochers-Redekop
3588 Ashton Station Road
Ashton
ONTARIO
K0A1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVING FORCES MOBILES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément produits de soins des lèvres, nommément 
préparations de soins des lèvres, et crème à mains.

 Classe 08
(2) Couteaux, nommément couteaux de pêche, couteaux de chasse, couteaux pliants, couteaux 
de cuisine, couteaux de poche et couteaux de sport; accessoires pour carabines, nommément 
baïonnettes; couteaux universels.

 Classe 14
(3) Insignes de grade en métal précieux.

 Classe 25
(4) Vêtements adaptés non fournis, nommément uniformes pour le personnel militaire et policier; 
vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, chapeaux, ceintures, gilets; vêtements pour 
froid extrême, nommément vestes, gants, foulards; chapeaux, bottes; vêtements de sport; 
vêtements d'équipe et vêtements de détente militaires, nommément vêtements de sport.

 Classe 26
(5) Écussons d'unité et insignes en tissu pour vêtements, insignes de grade en tissu; épinglettes et 
macarons de fantaisie.

 Classe 28
(6) Masques de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Offre d'espaces sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; administration 
d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions et des primes 
sur des services de voyages personnels, des billets d'avion, des hôtels, la location de voitures, 
des centres de villégiature et des croisières; publicité de services de rénovation d'habitations, de 
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produits et de services de réparation et d'entretien de tiers; publicité des services de tiers, 
nommément de petites entreprises appartenant à des militaires, à des vétérans et à des conjoints 
de militaires; marketing par affiliation des produits et des services de tiers, nommément offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de recrutement de personnel.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière; services de conseiller en immobilier.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail Web de courriel et de nouvelles gratuit permettant aux membres du 
personnel militaire, policier et gouvernemental du Canada de mettre leur maison en vente et en 
location; offre d'accès à un répertoire en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de créer un 
catalogue personnalisé regroupant des services désirés, ainsi que de téléverser et de partager 
leurs recommandations à des tiers de leur réseau; offre d'un forum interactif en ligne pour un 
soutien social et culturel destiné aux membres d'une communauté; offre d'accès à un portail Web 
de courriel et de nouvelles gratuit permettant aux fournisseurs de promouvoir ou de vendre au 
rabais leurs produits destinés aux membres du personnel militaire, policier et gouvernemental; 
offre d'accès à un portail en ligne payant qui affiche des maisons en vente ou en location.

Classe 41
(4) Coaching stratégique d'affaires; services de conseiller en planification des études visant à 
aider les membres du personnel militaire, policier et gouvernemental du Canada à réinstaller leurs 
familles pour le travail.

Classe 45
(5) Services de consultation offerts directement et au moyen d'un blogue dans les domaines de la 
croissance personnelle et de l'autonomisation. .
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 Numéro de la demande 1,893,462  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeremy Leonard
72-2814 Uluweuweu Akau Place
Kailua-Kona, HI 96740
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY PUMPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes centrifuges.
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 Numéro de la demande 1,893,543  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farming the Wild, LLC
850 New Burton Road
Suite 201, Dover
Kent County, DE 19904
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

FARMING THE WILD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements de sons, de vidéos et de données, nommément CD contenant des 
enregistrements audio dans les domaines de la chasse, de la recherche de nourriture, des 
techniques de brousse et de la cuisine, enregistrements audio et vidéo numériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films, et DVD contenant des enregistrements dans 
les domaines de la chasse, de la recherche de nourriture, des techniques de brousse et de la 
cuisine; films cinématographiques et photographiques; enregistrements théâtraux et vidéo, 
données, nommément textes, extraits vidéo, enregistrements sonores, ainsi qu'images et copies 
de sauvegarde connexes, images numériques, jeux, éléments graphiques, programmes 
informatiques pour le traitement de texte et d'images, information et textes numériques, tous sur 
des supports de données magnétiques et optiques, nommément des disquettes, des disques durs, 
des CD, des DVD et des CD-ROM, et téléchargeables d'Internet et de serveurs de réseau 
informatique, et portant sur la chasse, la recherche de nourriture, les techniques de brousse et la 
cuisine; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines, blogues, 
journaux et journaux sur les médias sociaux, logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial offrant du contenu dans les domaines de la chasse, de la recherche 
de nourriture, des techniques de brousse et de la cuisine.

 Classe 16
(2) Publications imprimées ayant trait à la chasse, aux aliments et à la cuisine.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés, 
et plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

Services
Classe 41
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(1) Offre de divertissement, en l'occurrence d'un site Web contenant des enregistrements de sons, 
de vidéos et de données non téléchargeables dans les domaines de la chasse, de la recherche de 
nourriture, des techniques de brousse et de la cuisine; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation d'événements communautaires sportifs et culturels dans les domaines 
de la chasse, de la recherche de nourriture, des techniques de brousse et de la cuisine; 
production, présentation et distribution de contenu et de matériel audio et vidéo, nommément 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; divertissement télévisé, nommément 
développement, production et distribution d'émissions de télévision, divertissement, à savoir 
émissions de télévision; cours de chasse; services de guide de chasse; organisation de groupes 
pour la chasse; cours de cuisine.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,893,991  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leisger Holdings Ltd.
Room 1501-C1 Grand Millenium Plaza (Lower 
Blk), 181 Queens Road, Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Piles pour lampes de poche; voltmètres; limiteurs de surtension; tachymètres; convertisseurs 
pour fiches électriques; disjoncteurs; conjoncteurs; conduites d'électricité; redresseurs de courant; 
commutateurs électriques; interrupteurs d'alimentation; commutateurs; plaques d'accumulateurs; 
podomètres; bornes de recharge pour véhicules électriques; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; batteries électriques pour 
appareils d'éclairage; fils de cuivre isolés; circuits intégrés; supports à bobines électriques; grilles 
d'accumulateur; compteurs de vitesse pour véhicules; indicateurs de vitesse; ergomètres; capteurs 
de distance; étiquettes électroniques pour produits; boussoles.

 Classe 12
(2) Housses de véhicule [ajustées]; remorques de vélo; attelages de remorque pour véhicules; 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; nacelles latérales; housses de selle pour vélos; 
housses pour volants de véhicule; housses de selle pour motos; segments de frein pour véhicules; 
garnitures de frein pour véhicules; disques de frein pour véhicules; alarmes antivol pour voitures 
automobiles; alarmes antivol pour véhicules; vélos électriques; véhicules électriques; triporteurs; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; freins de vélo; vélos; jantes pour roues de vélo; 
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chaînes de vélo; sonnettes de vélo; paniers de vélo; guidons de vélo; manivelles de vélo; moteurs 
pour vélos; moyeux pour roues de vélo; pédales de vélo; pompes pour pneus de vélo; roues de 
vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; selles de vélo; chambres à air pour vélos; rayons pour roues 
de vélo; béquilles de vélo; rayons de roue de véhicule; sacoches pour vélos; sacoches pour 
motos; porte-bagages pour véhicules; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et 
vélos; cyclomoteurs; moteurs pour véhicules terrestres; motos; chaînes de moto; scooters; 
moyeux pour roues de vélo; frettes pour moyeux de roue; essieux pour véhicules terrestres; 
pneumatiques; pneus de véhicule; rétroviseurs; sacoches de vélo; garde-boue; chambres à air 
pour pneus; rétroviseurs extérieurs pour véhicules; garde-boue de vélo; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; garde-jupes pour vélos; écrous de rayon pour 
roues; amortisseurs pour vélos; ressorts amortisseurs pour véhicules; pignons et plateaux de vélo; 
circuits hydrauliques pour véhicules; clignotants pour véhicules; vélos.

Services
Classe 35
Publicité en ligne sur un réseau informatique pour des tiers; offre de renseignements 
commerciaux, nommément offre d'un répertoire de renseignements commerciaux sur Internet; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; publipostage pour des tiers; distribution d'échantillons; mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; études de marché; publication de textes publicitaires; 
publicité sur Internet pour des tiers; agences de publicité; publicité radio pour des tiers; études de 
marché; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales et publicitaires 
pour des tiers; publicité de vente par correspondance pour des tiers; organisation de salons 
commerciaux à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers pour l'offre d'information sur le 
commerce extérieur; rédaction de textes publicitaires; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes; conception de matériel publicitaire pour des 
tiers; rédaction de scénarios à des fins publicitaires pour des tiers; démonstrations de produits à 
des fins de vente pour des tiers; services de relations publiques; services de comparaison de prix; 
traitement administratif de bons de commande; services de mise en page à des fins publicitaires; 
services de télémarketing; services d'intermédiation commerciale, nommément médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; indexation Web à des fins commerciales 
et publicitaires pour des tiers; reproduction de documents; recrutement de personnel; compilation 
d'information dans des bases de données; promotion des ventes pour des tiers par la distribution 
et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; systématisation d'information dans des bases 
de données, nommément gestion et compilation de bases de données; facturation; présentation 
de produits sur des médias, à des fins de vente au détail, nommément publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation de 
statistiques; offre de coordonnées commerciales et d'affaires, nommément offre de services 
d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
compilation d'index d'information à des fins commerciales et publicitaires, nommément compilation 
de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; négociation de contrats commerciaux 
pour des tiers; services de magasin de vente en gros en ligne de vélos; gestion administrative en 
impartition pour des entreprises; services d'assurance en impartition; services de coupures de 
presse; services de secrétariat; transcription de communications [tâches administratives] 
nommément services de transcription de conférences téléphoniques; dactylographie; traitement de 
texte; services de vente au détail de vélos; services de vente en gros de vélos; services de vente 
au détail de vêtements; services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail et en 
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gros de vélos, d'équipement et de pièces de rechange de vélo, de vêtements, de vélos électriques 
et de pièces pour vélos électriques.
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 Numéro de la demande 1,894,553  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Green Wave Holdings Inc.
300 - 1055 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXT GREEN WAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de marijuana, nommément lotions au cannabinoïde, lotions, baumes, huiles extraites 
et crèmes au cannabidiol à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale; médicaments sans ordonnance, nommément liquides, huiles, produits 
oraux en vaporisateur, capsules, pilules, teintures, poudres, résines et pâtes concentrées pour le 
traitement de la douleur chronique; produits de marijuana, nommément lotions au cannabinoïde, 
lotions, baumes, huiles extraites et crèmes au cannabidiol pour le soulagement de la douleur 
névralgique; produits de marijuana, nommément timbres transdermiques pour le soulagement de 
la douleur névralgique.

 Classe 30
(3) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément brownies contenant du 
cannabis ou ses dérivés, biscuits contenant du cannabis ou ses dérivés, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis ou ses dérivés, barres énergisantes contenant du cannabis ou 
ses dérivés, tablettes de chocolat contenant du cannabis ou ses dérivés, confiseries au sucre 
contenant du cannabis ou ses dérivés et confiseries au chocolat contenant du cannabis ou ses 
dérivés.

 Classe 31
(4) Plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée; marijuana séchée à usage récréatif; herbes à fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de marijuana séchée; vente en ligne de marijuana séchée; vente au détail de 
plantes médicinales; vente en ligne de plantes médicinales; distribution de plantes médicinales.
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Classe 44
(2) Culture de plantes; pépinières.
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 Numéro de la demande 1,894,565  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantis HVAC Systems Inc.
1200 Speers Road #6
Oakville
ONTARIO
L6L2X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Atlantis
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation, révision et entretien d'équipement résidentiel et commercial de CVCA, de chauffage, 
de refroidissement, de réfrigération, de ventilation, de filtration, d'humidification, 
de déshumidification et de chauffage de l'eau; installation, révision et entretien de foyers; 
consultation dans le domaine des systèmes CVCA résidentiels et commerciaux; entretien et 
installation de conduits d'air; nettoyage de conduits d'air; nettoyage de sécheuses, de tuyaux de 
sécheuse et de tuyaux d'évacuation de salle de toilette; installation et entretien de générateurs 
d'air chaud au gaz naturel et au gaz propane liquéfié; installation et entretien de générateurs 
électriques d'air chaud; installation et entretien de thermopompes à l'air; installation et entretien de 
pompes géothermiques; installation et entretien de pompes à chaleur aquathermiques; installation 
et entretien de climatiseurs; installation et entretien de systèmes de chauffage par rayonnement à 
partir du plancher; installation et entretien de chauffe-eau; installation et entretien de ventilateurs 
récupérateurs de chaleur; installation et entretien de ventilateurs récupérateurs d'énergie; 
installation et entretien de chauffe-eau; installation et entretien de chauffe-eau sans réservoir; 
installation et entretien de thermostats; installation, révision et entretien de filtres à air, 
d'épurateurs d'air, d'humidificateurs et de lampes germicides; installation, révision et entretien de 
systèmes de compensation d'air.
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 Numéro de la demande 1,894,778  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

salesforce.com, inc. (a Delaware Corporation)
Salesforce Tower
415 Mission Street
3rd Floor
San Francisco, CA 94105
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

SALESFORCE COMPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation en affaires dans les domaines de la publicité, du 
marketing, de la vente, du développement de marque, du service à la clientèle, de la gestion des 
relations avec la clientèle, de l'engagement client, de la conception de l'expérience client, 
nommément des stratégies de marketing pour optimiser l'expérience client à toutes les étapes de 
l'interaction avec l'entreprise, de la conception et du développement d'applications informatiques et 
Web, des logiciels infonuagiques, de l'analytique d'entreprise, de l'analyse de données, de la 
gouvernance des processus d'affaires, des systèmes informatiques d'infrastructure de TI de 
clients, du développement de logiciels, de l'efficacité des employés, de l'apprentissage 
automatique et de l'intelligence artificielle; services de planification stratégique des affaires; 
analyse de données de recherche sur le marketing d'entreprise pour sites Web et mobiles; 
services de marketing pour des tiers, nommément développement de contenu de marketing, 
placement, stratégie et gestion médias, consultation en stratégie de médias sociaux et gestion de 
contenu de communication dans les médias sociaux; services de conseil et de consultation sur 
l'organisation et la gestion d'entreprise; services d'étude et d'analyse de marché; services d'expert 
en efficacité des entreprises; services de gestion des affaires, nommément offre de services de 
gestion d'information commerciale, de services de gestion des relations avec la clientèle et de 
services de gestion du soutien aux ventes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conception, organisation et tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, de séances de tutorat et de formation dans les domaines des affaires axées sur 
l'approche client, de la publicité, du marketing, de la vente, du développement de marque, du 
service à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'engagement client, de la 
conception de l'expérience client, nommément des stratégies de marketing pour optimiser 
l'expérience client à toutes les étapes de l'interaction avec l'entreprise, de la conception et du 
développement d'applications informatiques et Web, des logiciels infonuagiques, de l'analytique 
d'entreprise, de l'analyse de données, de la gouvernance des processus d'affaires, des systèmes 
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informatiques d'infrastructure de TI de clients, du développement de logiciels, de l'efficacité des 
employés, de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle; offre de cours en ligne 
organisés en modules d'apprentissage, en cours et en cours interactifs dans les domaines des 
services informatiques en ligne, de la gestion de données en ligne, du développement 
d'applications logicielles visuelles et de la programmation pour le développement d'applications 
logicielles par un portail Web; services d'encadrement professionnel et d'employés dans les 
domaines des affaires axées sur l'approche client, de la publicité, du marketing, de la vente, du 
développement de marque, du service à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, 
de l'engagement client, de la conception de l'expérience client, nommément des stratégies de 
marketing pour optimiser l'expérience client à toutes les étapes de l'interaction avec l'entreprise, 
de la conception et du développement d'applications logicielles Web et informatiques, des logiciels 
infonuagiques, de l'analytique d'entreprise, de l'analyse de données, de la gouvernance des 
processus d'affaires, des systèmes informatiques d'infrastructure de TI de clients, du 
développement de logiciels, de l'efficacité des employés, de l'apprentissage automatique et de 
l'intelligence artificielle; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables et 
de vidéos éducatives dans les domaines des affaires, de la publicité, du marketing, de la vente, du 
développement de marque, du service à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, 
de l'engagement client, de la conception de l'expérience client, nommément des stratégies de 
marketing pour optimiser l'expérience client à toutes les étapes de l'interaction avec l'entreprise, 
de la conception et du développement d'applications informatiques et Web, de l'infonuagique, de 
l'analytique d'entreprise, de l'analyse de données, de la gouvernance des processus d'affaires, 
des systèmes informatiques d'infrastructure de TI de clients, du développement de logiciels, de 
l'efficacité des employés, de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle; services de 
formation en technologies de l'information, nommément formation sur les logiciels et le matériel 
informatique.

Classe 42
(3) Consultation en développement de logiciels dans les domaines de la gestion de données et de 
l'analyse de données; services d'analyse de données techniques, nommément service de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour 
l'évaluation, l'analyse et la collecte de données dans les domaines du marketing, de la vente, de 
l'infonuagique et de la gestion des relations avec la clientèle; services de consultation en logiciels 
dans le domaine de l'offre en ligne de logiciels et d'applications non téléchargeables; services 
informatiques, nommément services de conception, de développement et de soutien technique 
pour logiciels et matériel informatique pour systèmes de technologies de l'information ainsi que 
logiciels et applications Web pour des tiers et services de consultation connexes; recherche 
technique dans les domaines de la conception et du développement de systèmes logiciels pour 
utilisation relativement aux processus d'affaires automatisés, aux outils de prospection de clientèle 
ainsi que de l'analytique d'entreprise et de l'analyse de données; conception et analyse de 
systèmes informatiques; conception et développement de logiciels; consultation en logiciels; 
services de soutien technique pour logiciels et matériel informatique, nommément services 
d'assistance ainsi que gestion à distance et sur place de systèmes de technologies de 
l'information, de systèmes d'exploitation, de systèmes de base de données ainsi que d'applications 
informatiques et Web de tiers; services de technologies de l'information, nommément intégration 
de systèmes et de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d'applications Internet mobiles et 
d'interfaces utilisateurs personnalisées pour applications mobiles et Web, pour l'apprentissage sur 
des applications informatiques, des applications Web et des applications de communication en 
ligne et pour l'apprentissage de la gestion et de la manipulation de données d'engagement client 
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provenant d'Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation 
comme outils d'apprentissage et contenant des modules d'enseignement dans les domaines des 
services informatiques en ligne, de la gestion de données en ligne, du développement 
d'applications logicielles visuelles et de la programmation pour le développement d'applications 
logicielles dans les domaines des affaires axées sur l'approche client, de la publicité, du 
marketing, de la vente, du développement de marque, du service à la clientèle, de la gestion des 
relations avec la clientèle, de l'engagement client, de la conception de l'expérience client, 
nommément des stratégies de marketing pour optimiser l'expérience client à toutes les étapes de 
l'interaction avec l'entreprise, de la conception et du développement d'applications logicielles Web 
et informatiques, des logiciels infonuagiques, de l'analytique d'entreprise, de l'analyse de données, 
de la gouvernance des processus d'affaires, des systèmes informatiques d'infrastructure de TI de 
clients, du développement de logiciels, de l'efficacité des employés, de l'apprentissage 
automatique et de l'intelligence artificielle; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour faciliter l'apprentissage en ligne dans les domaines des affaires axées sur 
l'approche client, de la publicité, du marketing, de la vente, du développement de marque, du 
service à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'engagement client, de la 
conception de l'expérience client, nommément des stratégies de marketing pour optimiser 
l'expérience client à toutes les étapes de l'interaction avec l'entreprise, de la conception et du 
développement d'applications logicielles Web et informatiques, des logiciels infonuagiques, de 
l'analytique d'entreprise, de l'analyse de données, de la gouvernance des processus d'affaires, 
des systèmes informatiques d'infrastructure de TI de clients, du développement de logiciels, de 
l'efficacité des employés, de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle par Internet; 
offre de consultation en technologie dans le domaine des médias sociaux, nommément de la 
gestion de communautés de médias sociaux; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la tenue de cours et de cours interactifs en ligne dans les domaines des services 
informatiques en ligne, de la gestion de données en ligne, du développement d'applications 
logicielles visuelles et de la programmation pour le développement d'applications logicielles dans 
les domaines des affaires axées sur l'approche client, de la publicité, du marketing, de la vente, du 
développement de marque, du service à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, 
de l'engagement client, de la conception de l'expérience client, nommément des stratégies de 
marketing pour optimiser l'expérience client à toutes les étapes de l'interaction avec l'entreprise, 
de la conception et du développement d'applications logicielles Web et informatiques, des logiciels 
infonuagiques, de l'analytique d'entreprise, de l'analyse de données, de la gouvernance des 
processus d'affaires, des systèmes informatiques d'infrastructure de TI de clients, du 
développement de logiciels, de l'efficacité des employés, de l'apprentissage automatique et de 
l'intelligence artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87666251 en liaison avec le même genre de services (1); 31 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87666259 en liaison avec le même genre de 
services (3); 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87666258 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,894,966  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMP OF COAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément masques de beauté, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide et en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps 
sous forme liquide, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à 
usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps pour les humains, bain 
moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons liquides pour les 
mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savon liquide pour la 
peau, astringent pour le visage et la peau à usage cosmétique, perles de bain, crème de bain pour 
la peau, mousse pour le bain, lait de bain, huile de bain, sels de bain, produits non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain, correcteurs (crèmes) non médicamenteux contre les 
imperfections de la peau, bâtons correcteurs (crèmes) non médicamenteux contre les 
imperfections de la peau, baume pour le corps, crème pour le corps, essence pour le corps, 
nommément huiles essentielles pour la peau, gel pour le corps, brillant pour le corps, lotion pour le 
corps, masque pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, huile pour le corps, peinture 
pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, nommément savon liquide 
exfoliant pour le corps, lotion adoucissante pour le corps, savon liquide pour le corps, produit pour 
s'asperger le corps, savon liquide pour le corps, pain exfoliant pour la peau, savon crème pour le 
corps, crème nettoyante pour la peau, crème à cuticules, crème pour cuticules en bâtonnet, 
crayon d'huile pour cuticules, déodorant à usage personnel, huiles essentielles à usage personnel, 
exfoliant pour les pieds, écran solaire total contour des yeux, crème contour des yeux, gel contour 
des yeux, masque pour les yeux, baume pour le visage, écran solaire total pour le visage, 
nettoyant pour le visage, crème pour le visage, gel pour le visage, lotion pour le visage, masque 
de beauté, produit pour le visage en atomiseur, hydratant pour le visage, produit adoucissant pour 
le visage, poudre pour le visage, désincrustant pour le visage, nommément savon liquide exfoliant 
pour le visage, savon liquide pour le visage, nettoyant pour le visage lingettes humides à usage 
cosmétique, lotion de traitement raffermissant pour la peau, bain moussant, crème pour les pieds 
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non médicamenteuse, lotion pour les pieds, poudre pour les pieds, désincrustant pour les pieds, 
nommément savon liquide exfoliant pour les pieds, bain de pieds non médicamenteux, produit 
pour les pieds en vaporisateur, nommément déodorant pour les pieds en vaporisateur, gel 
nettoyant pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,895,640  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark G. Duncan
508 Canterbury Dr. SW
Calgary
ALBERTA
T2W1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIME PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations en poudre à saveur de fruits pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé 
et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,895,980  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation
601 Riverside Avenue
Jacksonville, FL 32204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FNF TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programme logiciel qui offre une évaluation pour aider les prêteurs à examiner facilement les 
rapports d'évaluation foncière.

Services
Classe 35
(1) Offre de données démographiques et de données sur la valeur de propriétés à des fins de 
marketing par un site Web.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière et de courtage immobilier; services de signature d'actes 
d'hypothèque et de contrats immobiliers; services d'évaluation foncière; services d'assurance de 
titres.

Classe 38
(3) Services technologiques et de données, nommément offre, à des tiers, d'accès à des logiciels 
d'évaluation foncière, à des logiciels de production de rapports pour faciliter la préparation 
d'évaluations de maisons, à des logiciels de production de rapports pour faciliter l'examen 
d'évaluations de maisons, à un outil de suivi des étapes d'une évaluation foncière, à un outil de 
production de documents, à un service de messagerie en ligne, à un dépôt de documents 
d'évaluation foncière et à une base de données d'évaluation foncière; services technologiques et 
de données, nommément offre d'accès à une plateforme personnalisable en ligne utilisée par des 
demandeurs, des prêteurs, des établissements financiers, des avocats, des notaires et des 
courtiers en prêts hypothécaires pour commander des services concernant des opérations 
hypothécaires, immobilières, de prêt et d'assurance de titres ainsi que pour surveiller les progrès 
de ces services; services technologiques et de données, nommément offre d'accès à une 
plateforme personnalisable en ligne utilisée par des évaluateurs, des agents signataires, des 
avocats et des notaires pour recevoir des demandes de service, accepter les demandes et 
envoyer les résultats de leur travail aux demandeurs; services technologiques et de données, 
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nommément transmission électronique, pour des tiers, de données et de documents concernant 
des opérations immobilières ayant trait à l'assurance de titres; services technologiques et de 
données, nommément production de documents hypothécaires; services technologiques et de 
données, nommément offre d'accès à une plateforme personnalisable en ligne utilisée par des 
demandeurs de prêts, des prêteurs, des établissements financiers, des avocats, des notaires et 
des courtiers en prêts hypothécaires pour commander des services hypothécaires, de prêt et 
d'assurance de titres ainsi que pour surveiller les progrès de ces services; services technologiques 
et de données, nommément offre d'accès à une plateforme personnalisable en ligne utilisée par 
des évaluateurs, des agents signataires, des avocats et des notaires pour recevoir des demandes 
de service, accepter les demandes et envoyer les documents juridiques aux demandeurs; services 
technologiques et de données, nommément offre d'accès à un portail en ligne permettant aux 
avocats d'accéder à un outil de production de documents immobiliers et à un dépôt de documents 
immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,899,156  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfa Laval Corporate AB
Box 73, SE-221 00
Lund
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 07

(1) Moteurs pour machines à usage industriel, pièces et accessoires connexes; accouplements et 
organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), pièces et accessoires 
connexes; séparateurs, nommément séparateurs d'huile, séparateurs centrifuges; machines 
centrifuges, pièces et accessoires connexes; décanteurs, nommément séparateurs horizontaux 
pour séparer les particules les liquides et les gaz, pièces et accessoires connexes; filtres, à savoir 
pièces de machine ou de moteur, et membranes filtrantes, à savoir pièces de machine ou de 
moteur, pour les industries de transformation des produits alimentaires, des produits laitiers, des 
boissons, de l'amidon, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits 
biochimiques et d'autres industries de transformation; pompes de machine, pièces et accessoires 
connexes; pièces de machine, nommément valves, pièces et accessoires connexes; échangeurs 
de chaleur (pièces de machine), pièces et accessoires connexes; machines, nommément hachoirs 
électriques à usage domestique, machines à couper les aliments, mélangeurs d'aliments, 
machines à éplucher les aliments, machines à trancher les aliments, machines pour l'emballage 
des aliments, agitateurs de séparation pour aliments, machines de filtration membranaire, 
écrémeuses, séparateurs centrifuges, filtres presses, presses hydrauliques, machines de 
malaxage, machines de nettoyage d'aliments, machines désodorisantes, machines de désaération 
sous vide, réservoirs aseptiques, tous pour la fabrication commerciale d'aliments, pièces et 
accessoires connexes; machines d'emballage pour emballages stériles ou non; machines de 
remplissage pour emballages, pièces et accessoires connexes; machines de remplissage de 
caisses-outres et de contenants munis d'un sac; machines de lavage et de nettoyage d'usines 
pour systèmes et réservoirs de traitement et machines, ainsi que pièces et composants connexes, 
pour utilisation principale dans les industries alimentaire, des produits laitiers, des boissons et de 
l'amidon, des industries de la transformation des produits chimiques, des produits pétrochimiques, 
des produits biochimiques et d'autres industries de transformation, centrales électriques sur des 
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vaisseaux, dans des salles des machines de navire et des brasseries, pièces et accessoires 
connexes; machines de traitement, tuyaux et réservoirs, à savoir pièces de machine, ainsi que 
pièces de rechange connexes pour les industries de la transformation des aliments, des produits 
laitiers, des boissons et de l'amidon, et pour utilisation dans les industries de la transformation des 
produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits biochimiques et d'autres industries 
de transformation pièces et accessoires connexes; génératrices pour navires et en particulier pour 
salles des machines, pièces et accessoires connexes; machines pour le brassage de la bière, 
pièces et accessoires connexes; machines pour la séparation, le transfert thermique, 
l'acheminement des fluides et la filtration pour la fabrication de produits pharmaceutiques, pièces 
et accessoires connexes; machines de fabrication de pâte, machines de fabrication de papier et 
machines de fabrication de carton ondulé, pièces et accessoires connexes; machines pour le 
raffinage du pétrole et de gaz, pièces et accessoires connexes; machines de traitement des eaux 
usées, pièces et accessoires connexes; pièces de machine, nommément mécanismes à 
commande hydraulique et pneumatique et valves de régulation thermostatique pour machines, 
pièces et accessoires connexes; dégazeurs pour retirer l'oxygène ou les bulles de l'eau, pièces et 
accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques et 
optiques, nommément condenseurs et équipement de régulation du débit pour le transfert 
thermique, l'acheminement des fluides et la séparation des fluides, des solides et des gaz, ainsi 
que pièces de rechange pour les produits susmentionnés; appareils et instruments d'inspection, 
de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément équipement 
d'automatisation électrique et électronique pour la surveillance et la commande de machines pour 
le transfert thermique, l'acheminement des fluides et la séparation des fluides, des solides et des 
gaz, ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément transformateurs électriques, interrupteurs d'alimentation, 
accumulateurs pour véhicules, régulateurs de tension et conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés, ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés; unités centrales de 
traitement et ordinateurs, ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés; 
équipement électrique et électronique de commande, de régulation et de surveillance, 
nommément capteurs thermiques et hygromètres, ainsi que pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; appareils électriques et électroniques et instruments de prélèvement, nommément 
interrupteurs, thermomètres, indicateurs de débit, indicateurs de pression, valves, condenseurs, 
ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés; condensateurs et équipement de 
régulation du débit, nommément machines automatiques de régulation du débit et valves de 
régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides, pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, 
nommément échangeurs de chaleur pour le traitement chimique, échangeurs de chaleur autres 
que les pièces de machine; appareils de distillation, à usage autre que scientifique, chauffe-eau à 
accumulation, stérilisateurs d'eau, pasteurisateurs pour les industries des aliments et 
pharmaceutique, évaporateurs pour le traitement chimique, usines de dessalement de l'eau, 
réservoirs de purification de l'eau, appareils de purification et de filtration de l'eau, épurateurs 
d'eau, appareils et installations de lavage d'huile et d'eau, en l'occurrence épurateurs d'eau, pièces 
de rechange pour tous les appareils susmentionnés.
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 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que boucles d'oreilles, colliers [bijoux], bagues, chaînes 
de bijouterie, broches (bijoux) et bracelets faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges enregistreuses pour 
utilisation sur des navires.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir, sacs à main, portefeuilles et étuis porte-clés faits des matières 
susmentionnées; sacs de transport tout usage, malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons et vestes, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017573163 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,221  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc.
18501 E. San Jose Avenue
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELP WOMEN CHANGE LIVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux questions d'intérêt féminin 
et promotion d'évènements appuyant les questions d'intérêt féminin, en l'occurrence élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers et services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux questions d'intérêt féminin.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion d'évènements en soutien 
aux femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,018 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,376  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teton Gravity Research, LLC
1260 North West Street
P.O. Box 1346
Wilson, WY 83014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TETON GRAVITY RESEARCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Contenu vidéo multimédia de divertissement, nommément films cinématographiques et films, films 
téléchargeables dans les domaines des sports amateurs et professionnels et des évènements 
sportifs, du voyage, des athlètes ainsi que des personnalités et des vedettes sportives, du 
divertissement, de l'aventure, de la technologie grand public, de la culture populaire, de la 
musique, et des aliments; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de sport et 
articles de lunetterie de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements mode, d'équipement de sport, 
de vidéos dans les domaines de sports amateurs et professionnels et des évènements sportifs, du 
voyage, des athlètes ainsi que des personnalités et des vedettes sportives, du divertissement, de 
l'aventure, de la technologie grand public, de la culture populaire, de la musique, et des aliments, 
de la verrerie, nommément de la verrerie pour boissons et des contenants pour boissons, des 
articles pour boissons, des affiches, des autocollants, et des livres; services de magasin de vente 
au détail de vêtements mode, d'équipement de sport, de sacs à dos, d'articles de lunetterie, de 
vidéos dans les domaines des sports amateurs et professionnels et des évènements sportifs, du 
voyage, des athlètes ainsi que des personnalités et des vedettes sportives, du divertissement, de 
l'aventure, de la technologie grand public, de la culture populaire, de la musique, et des aliments, 
de la verrerie, nommément de la verrerie pour boissons et des contenants pour boissons, des 
articles pour boissons, des affiches, des autocollants, des livres, et des serviettes; services de 
promotion, nommément tenue d'un évènement de visionnement de films de promotion des sports 
amateurs et professionnels et des évènements sportifs, du voyage, des athlètes ainsi que des 
personnalités et des vedettes sportives, du divertissement, de l'aventure, de la technologie grand 
public, de la culture, et de la musique de tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
promotion des produits, des services, de la notoriété de marque, ainsi que des renseignements 
commerciaux et des nouvelles de tiers au moyen d'imprimés, de publireportages, et de publicités 
sur des sites Web.
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Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément conception, création, production, édition, distribution, 
et postproduction de contenu multimédia de divertissement, nommément de films dans les 
domaines des sports amateurs et professionnels et des évènements sportifs, du voyage, des 
athlètes ainsi que des personnalités et des vedettes sportives, du divertissement, de l'aventure, de 
la technologie grand public, de la culture populaire, de la musique, et des aliments; organisation et 
tenue d'évènements culturels, nommément de festivals de musique et de films; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; planification et tenue d'évènements pour le marketing, l'image 
de marque, la promotion, et la publicité des produits et des services de tiers.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web offrant des blogues, des articles, des photos, des vidéos et des 
films non téléchargeables dans les domaines du divertissement, nommément du sport amateur, du 
sport professionnel, des évènements sportifs, des technologies grand public, de l'équipement de 
sport, du voyage, des athlètes, des personnalités et des vedettes du sport, de l'aventure, de la 
culture populaire, de la musique, des aliments et de l'actualité.

Classe 43
(4) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de bar et de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/692,189 en liaison avec le même genre de services (4)
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bradley Air Services Limited
20 Cope Drive
Kanata
ONTARIO
K2M2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fly the Arctic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs; cordons porte-clés USB; cordons pour cartes d'accès 
(identification) codées.

(2) Bulletins d'information et brochures électroniques téléchargeables, magazines et bulletins 
d'information; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche pour télécharger de la 
musique et des films. .

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément brochures, feuillets, chemises de présentation, dépliants, 
blocs-notes, papier à notes auto-adhésif, cartes postales, papier à en-tête, stylos et crayons; 
affiches; banderoles en papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, 
prospectus, livrets et magazines de bord; chèques-cadeaux.

 Classe 18
(5) Étiquettes à bagages.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau; tasses, verres et grandes tasses.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chemises en denim, chandails à col cheminée, 
chemises de golf, chandails molletonnés, coupe-vent, vestes d'hiver, foulards, tuques, casquettes 
de baseball, chemises en molleton et gilets en molleton.

 Classe 26
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(9) Épinglettes de fantaisie.
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 Numéro de la demande 1,901,417  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HI-FOOD S.P.A.
Viale Mentana 150
43121 Parma
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

MELTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits alimentaires semi-transformés à usage industriel, nommément agents gonflants, 
humectants, agents gélifiants, agents liants, épaississants, agents gonflants pour la réduction du 
sucre et le remplacement du sucre; produits chimiques pour la production de médicaments; 
stabilisants pour produits alimentaires; agents mouillants pour la fabrication d'aliments; produits de 
régulation de la texture d'aliments pour la fabrication d'aliments; antigel pour la fabrication 
d'aliments; colle pour la fabrication d'aliments; agents de conservation des aliments; agents 
chimiques et naturels pour la conservation des aliments; produits alimentaires semi-transformés à 
base de légumes, nommément fibres de légumes sans allergènes et sans additifs ainsi que 
mélanges à base de son pour la fabrication d'aliments.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires semi-transformés, nommément plats préparés à base de pâtes 
alimentaires, plats préparés à base de riz, plats préparés à base de nouilles, préparations à 
gâteaux et à produits de boulangerie-pâtisserie, préparations à soupes, confitures, préparations à 
crème glacée, préparations pour sauces et préparations pour boissons; produits alimentaires semi-
transformés, nommément produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, tartes, biscuits, 
gâteaux, petits pains, pâtisseries et muffins, craquelins, grignotines à base de céréales, garnitures 
à base de légumes, produits hypocaloriques, nommément crème glacée hypocalorique, 
confiseries faibles en sucre, boissons hypocaloriques et barres de céréales hypocaloriques, 
garnitures à base de fruits, confitures et gelées de fruits, crème glacée, desserts glacés, desserts 
cuits ainsi que boissons non alcoolisées à base café, de thé, de chocolat et de lait; préparations 
alimentaires composées de fibres végétales et de son pour remplacer les sucres et les sirops à 
des fins de réduction du sucre; produits alimentaires semi-transformés à base de légumes à usage 
industriel, nommément son et fibres de légumes sans allergènes et sans additifs pour remplacer 
les sucres et les sirops à des fins de réduction du sucre; préparations alimentaires à base de 
légumes, nommément préparations de son et fibres de légumes sans allergènes et sans additifs 
pour remplacer les sucres et les sirops à des fins de réduction du sucre.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000016903 en liaison avec le même genre de produits
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Halo Coffee Limited
Anstey Bond LLP
1 Charterhouse Mews
London EC1M 6BB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Dosettes compostables à café et à thé vendues vides pour utilisation avec des machines pour 
préparer et infuser du café et du thé.

 Classe 16
(2) Papier et carton; publications imprimées, nommément dépliants, catalogues, magazines, 
manuels, périodiques ainsi que matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines du 
café et du thé.

 Classe 30
(3) Café; thé; boissons à base de cacao et de chocolat; dosettes compostables remplies de café et 
de thé pour utilisation avec des machines pour préparer et infuser du café et du thé.

Services
Classe 43
Services de café; cafés-restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3295019 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

Noah Clothing LLC
204 S. OXFORD STREET, APARTMENT 3
BROOKLYN, NY 11217-1688
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NOAH est 
bleu marine, et le dessin sous le mot est rouge.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, chemises, chandails, pantalons, shorts, chandails 
molletonnés, chapeaux; tricots, nommément chandails, tee-shirts et chandails molletonnés.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de sacs, nommément de sacs polochons, de fourre-tout, 
de sacs à dos et de vêtements, nommément de vestes, de chemises, de chandails, de tricots, de 
pantalons, de shorts, de chandails molletonnés et de chapeaux.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaften e.V.
Hofgartenstrasse 8
D-80539 Munchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBER VALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines 
des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels de traitement de données et des logiciels; 
recherche scientifique et technique dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, 
des logiciels de traitement de données et des logiciels; services de recherche dans les domaines 
des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels de traitement de données et des logiciels; 
recherche en matière de logiciels; recherche dans les domaines des ordinateurs, du matériel 
informatique, des logiciels de traitement de données et des logiciels; services de recherche 
concernant le développement de logiciels; offre d'information ayant trait à la recherche 
technologique dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels de 
traitement de données, des logiciels, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, 
des technologies de vision artificielle, par des ingénieurs, des informaticiens et des scientifiques; 
services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche technique dans les 
domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels de traitement de données et des 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017567934 en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le développement de jeux vidéo, logiciels téléchargeables pour le 
montage cinématographique dans les domaines de la production de films, de la production 
télévisuelle et de la production vidéo, logiciels téléchargeables pour la création d'animations 3D, 
de simulations 3D et de représentations en 3D dans le domaine du divertissement; logiciels, 
nommément logiciels moteurs de jeux pour le développement et l'utilisation de jeux vidéo; 
logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'images générées par 
ordinateur pour la production de jeux vidéo, de films cinématographiques, d'émissions de 
télévision, de vidéos, d'animations 3D, de simulations 3D, de représentations en 3D, de jeux vidéo 
de réalité virtuelle, de films de réalité virtuelle, d'émissions de télévision de réalité virtuelle, de jeux 
vidéo de réalité augmentée, de films de réalité augmentée, d'émissions de télévision de réalité 
augmentée et de contenu pour des environnements virtuels et des plateformes 3D; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle pour la création de contenu multimédia; logiciels de jeux de réalité 
augmentée pour la création de contenu multimédia; logiciels de réalité augmentée pour appareils 
mobiles pour l'intégration de données électroniques, nommément d'images numériques, dans des 
environnements réels pour le divertissement.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/709,077 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UE4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le développement de jeux vidéo, logiciels téléchargeables pour la 
présentation, l'éclairage, la saisie et l'édition de contenu visuel dans les domaines de la production 
de films, de la production télévisée et de la production vidéo ainsi que logiciels téléchargeables 
pour la création d'animations, de simulations et de représentations 2D et 3D dans le domaine du 
divertissement; logiciels, nommément logiciels de moteur de jeux pour le développement et le 
fonctionnement de jeux vidéo; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la 
création d'imagerie et d'images générées par ordinateur pour la production de jeux vidéo; logiciels, 
nommément outils de développement de logiciels pour la création d'imagerie et d'images 
générées par ordinateur pour la production de jeux vidéo de réalité virtuelle; logiciels, nommément 
outils de développement de logiciels pour la création d'imagerie et d'images générées par 
ordinateur pour la production de contenu pour mondes virtuels et plateformes 3D; logiciels de jeux 
de réalité virtuelle pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de réalité virtuelle pour la lecture et 
l'affichage de contenu multimédia; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour 
la création d'imagerie et d'images générées par ordinateur pour la production de jeux vidéo de 
réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité augmentée pour jouer à des jeux informatiques; 
logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques, 
nommément d'images numériques, dans des environnements réels pour le divertissement; 
logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'imagerie et d'images 
générées par ordinateur pour la production de films, d'émissions de télévision, de vidéos, 
d'animations 3D, de simulations 3D, de représentations 3D, de films de réalité virtuelle, 
d'émissions de télévision de réalité virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/709,070 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire & Flower Inc.
2 St. Clair Avenue West
Suite 605
Toronto
ONTARIO
M4V1L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots FIRE et 
FLOWER sont rouge orangé.

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique, nommément produits de santé naturels contenant des cannabinoïdes, 
nommément thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général; 
marijuana sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses, à usage médicinal; 
huiles de massage, teintures, baumes, pâtes, crèmes et onguents à base de cannabis, contenant 
des cannabinoïdes à usage médicinal, nommément pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, de la douleur 
causée par les vomissements, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.
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 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

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

 Classe 29
(6) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément barres aux fruits; huiles alimentaires et beurres contenant du 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits dérivés du cannabis (marijuana), nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de 
céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, 
barres-collations à base de granola, barres-collations à base de cannabis (marijuana), substituts 
de repas en barre, barres alimentaires à base de cannabis (marijuana), thés.

 Classe 31
(8) Graines de plantes, nommément graines de cannabis.

 Classe 32
(9) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; marijuana fraîche; cannabis frais; cigarettes de cannabis 
préroulées; cannabis moulu à fumer; extraits de cannabis extraits à l'aide de solvants ou au 
moyen de procédés mécaniques, nommément kief, haschich pressé, huile de haschich, cires, 
concentré de cannabis (shatter); matériel pour la consommation de cannabis et de marijuana, 
nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier 
à cigarettes et contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer contenant des 
briquets, des vaporisateurs, des moulins, des plateaux et tapis pour rouler, du papier à rouler, des 
pipes et des bongs, nettoyants pour pipes et bongs, contenants de rangement, désodorisants; 
articles promotionnels, nommément briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession concernant ce qui suit : 
marijuana séchée, cannabis séché, marijuana fraîche, cannabis frais, cigarettes de cannabis 
préroulées, cannabis moulu à fumer, cannabis thérapeutique, nommément produits de santé 
naturels contenant des cannabinoïdes, y compris thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le 
traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de 
l'inflammation, de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions 
musculaires, des spasmes musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, et pour la santé 
et le bien-être en général; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
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mise sur pied et l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de services de 
concession concernant ce qui suit : marijuana, cannabis, marijuana thérapeutique et cannabis 
thérapeutique; services de consultation auprès de franchises dans le domaine de la marijuana et 
du cannabis, nommément services de constitution, de développement, de promotion et 
d'établissement d'une entreprise de détail, à savoir offre d'un système permettant à des personnes 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, y compris 
l'établissement de points de vente au détail uniformes ou distincts, l'équipement, le mobilier et les 
articles décoratifs et les installations, la formation de personnel et la gestion, l'offre de matériel et 
d'enseignement concernant des techniques de marchandisage et d'affaires uniformes 
d'exploitation de magasins, la gestion et les relations avec les clients ainsi que la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel de publicité et de promotion conçus de manière ad hoc et 
dans lesquels certains produits sont vendus sous des marques de commerce enregistrées, offre 
d'information par un site Web lié à l'exploitation d'une entreprise de détail; vente en gros, vente au 
détail, vente en ligne et vente par correspondance de marijuana, de cannabis, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de graines de cannabis, d'huiles de cannabis et de 
dérivés de cannabis; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services informatisés de vente au 
détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis à usage médical et récréatif ainsi que de leurs 
dérivés; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de graines, de clones, de 
cultures de tissus et de dérivés de cannabis à des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de produits 
alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de cannabis; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; vente en gros, vente au détail, vente en ligne et 
livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi 
que de produits, de dérivés, d'équipement et d'accessoires connexes; vente au détail, vente en 
gros, vente en ligne et distribution de produits alimentaires ou de boissons à base de marijuana, 
de cannabis et de leurs dérivés ou en contenant; promotion de produits, nommément services de 
publicité pour la promotion des produits de tiers, la vente au détail, la vente en gros, la vente en 
ligne et la distribution de marijuana, de cannabis et de produits dérivés de la marijuana et du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes et d'huiles; 
promotion de produits, nommément services de publicité pour la promotion des produits de tiers, 
la vente au détail, la vente en gros, la vente en ligne et la distribution de matériel pour la 
consommation de marijuana et de cannabis, nommément de papier à rouler, de pipes, de 
vaporisateurs, d'équipement médical ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; emballage de 
marijuana et de cannabis ainsi que de produits dérivés de la marijuana et du cannabis, 
nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations 
médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés; vente au détail, vente en gros et 
vente en ligne d'extraits de marijuana et de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis; organisation et gestion d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'avoir 
accès à du cannabis et à des accessoires liés au cannabis ainsi que d'obtenir des avantages 
auprès d'un réseau de détaillants participants; offre de cartes d'identité pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction; vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, d'huiles et d'extraits de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles connexes, de 
matériel pour la consommation et la préparation de cannabis, nommément d'accessoires pour 
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fumeurs de cannabis et d'équipement pour transformer le cannabis en huiles, beurres, teintures, 
haschich et colophane, ainsi que d'équipement pour le rangement de cannabis, nommément de 
boîtes, de contenants et de pochettes; 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 des produits et des services de tiers par des sites Web, par 
courriel, par des applications et sur les réseaux sociaux, vente au détail, vente en gros, vente en 
ligne et distribution de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis, nommément de ce qui suit : pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques, dispositifs d'infusion et d'injection, nommément pipes, pipes à 
eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi qu'atomiseurs à 
usage médical, vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de nourriture et de 
boissons non alcoolisées; 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 et de cannabis thérapeutique 
séché; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché; 
exportation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de 
leurs dérivés et de produits connexes vers des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; importation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes provenant de sources approuvées par le 
gouvernement dans d'autres pays; exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs de publier de l'information 
sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et les recherches sur le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques ainsi que d'émettre des commentaires sur le contenu ou sur des 
sujets connexes; offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(3) Transport par camion, transport aérien, transport par navire et transport par train de cannabis 
et de marijuana à usage médical.

Classe 40
(4) Production et transformation de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 41
(5) Formation de personnes dans la gestion et l'exploitation de magasins de détail, 
d'établissements et d'installations, dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services 
éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel 
audio, visuel et imprimé contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique; production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et 
de la marijuana thérapeutiques; production de vidéos éducatives dans le domaine des traitements 
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à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la santé; services éducatifs 
et services éducatifs aux patients, nommément offre d'enregistrements audionumériques 
téléchargeables, d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables, de brochures, de dépliants, 
de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du 
cannabis et des soins de santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément 
production et publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative 
sur le cannabis et les soins de santé, nommément de DVD préenregistrés présentant de 
l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de brochures électroniques et 
imprimées présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de bulletins 
d'information électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur le cannabis et les 
soins de santé ainsi que de vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur le cannabis 
et les soins de santé, production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, 
tous dans les domaines du cannabis et des soins de santé; production de vidéos éducatives dans 
le domaine de la marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la 
santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication 
de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur des produits 
pharmaceutiques, nommément de DVD préenregistrés présentant de l'information éducative sur 
des produits pharmaceutiques, de brochures électroniques et imprimées présentant de 
l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, de bulletins d'information électroniques 
et imprimés présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques et de vidéos 
en ligne présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; organisation d'évènements communautaires pour promouvoir la sensibilisation 
du public et offrir des services éducatifs, nommément de conférences, d'ateliers, de cours, de 
séances de formation, de brochures et de dépliants dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cannabis et des services de 
soins de santé ayant trait au cannabis; recherche et développement scientifiques dans le domaine 
du cannabis et des services de soins de santé ayant trait au cannabis pour développer des 
produits thérapeutiques et cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes pour 
développer des produits thérapeutiques ainsi que pour cibler des symptômes, des maladies et des 
troubles précis; recherche et développement scientifiques sur le génie, l'amélioration génétique et 
la modification génétique de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis ainsi que de leurs variétés et dérivés; 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, à savoir de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes; recherche sur le cannabis thérapeutique et la marijuana thérapeutique; 
services de recherche dans le domaine du cannabis; services de développement de produits dans 
les domaines du cannabis et de la marijuana; production d'applications logicielles propriétaires 
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dans le domaine des traitements à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des 
professionnels de la santé; production d'applications logicielles propriétaires dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la santé.

Classe 44
(7) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture et 
amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture, amélioration 
génétique et récolte de cannabis et de graines de cannabis; développement de produits de 
cannabis pour des études cliniques; exploitation d'usines et de points de vente de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, y compris production, 
emballage et distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant les traitements à 
l'aide du cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant la marijuana 
thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins offrant la 
distribution légale de cannabis, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour 
l'administration de marijuana thérapeutique, pour le compte de tiers; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs, nommément offre 
d'information concernant le cannabis et les soins de santé, nommément les effets de la 
consommation de cannabis sur la santé; services d'information dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes, nommément d'information sur les variétés, de renseignements à l'intention des 
patients et d'études de cas; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques 
par un site Web; offre d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant 
les indications et les effets de certaines variétés de cannabis par un site Web; offre d'information 
sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, leurs dérivés et sur des produits 
connexes par un site Web; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques.

Classe 45
(8) Offre d'information sur la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et sur des produits connexes 
par un site Web; offre d'information présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations en matière de produits de marijuana et de cannabis thérapeutiques à usage 
commercial publiées par les utilisateurs sur un site Web; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,903,285  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANNES STEINER
Felix-Mottl-Straße 29A
1190 Vienna
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORY.ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en stratégies de 
communication pour les relations publiques; consultation en stratégies de communication 
publicitaire; consultation en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; 
consultation ayant trait à la sélection de personnel; recherche commerciale, nommément offre 
d'information d'études de marché; agences de publicité; compilation de statistiques; services 
d'expert en efficacité des entreprises; prévisions économiques; publication de textes publicitaires; 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information d'études de marché; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec 
des entrepreneurs à la recherche de financement; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'agence de marketing; 
réalisation d'études de marché; services de relations publiques; consultation en organisation 
d'entreprise; agences de placement; recrutement de personnel; sélection de personnel à l'aide de 
tests psychologiques; aide à la gestion des activités commerciales; production de films 
publicitaires pour des tiers; publicité radio pour des tiers; évaluation d'entreprise; rédaction de 
scénarios à des fins publicitaires; rédaction de textes publicitaires, nommément rédaction de 
textes publicitaires pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; négociation 
et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services d'intermédiation commerciale, 
nommément médiation d'affaires commerciales pour des tiers; services d'agence de publicité.

Classe 41
(2) Vidéographie; offre de films, non téléchargeables, par des services de transmission par vidéo à 
la demande; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, portant sur des sujets d'intérêt général 
pour les humains et sur des expériences de vie; coaching et formation dans les domaines de la 
mise en récit, du marketing de contenu et de la communication pour les relations publiques; 
éditique; reportages photographiques; écoles dans les domaines de l'écriture, de la mise en récit, 
du marketing de contenu et de l'écriture créative; cours par correspondance dans les domaines de 
la création littéraire et de la mise en récit; production de films en studio; production de films, autres 
que des films publicitaires; publication de textes, autres que des textes publicitaires, nommément 
de livres et de livres en ligne; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, 



  1,903,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 237

nommément de magazines, de livres électroniques, de résumés et de sommaires; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines de la création littéraire, de la mise en récit, du marketing de contenu, de la 
communication pour les relations publiques, des activités menées dans les médias sociaux, de 
l'édition de journaux et de la production de films; organisation et tenue de congrès dans les 
domaines de la création littéraire, de la mise en récit, du marketing de contenu, de 
la communication pour les relations publiques, des activités menées dans les médias sociaux, de 
l'édition de journaux et de la production de films; production d'émissions de radio et de télévision; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines de la création littéraire, de la mise en récit, 
du marketing de contenu, de la créativité, de la communication pour les relations publiques, des 
médias sociaux, de l'édition de journaux et de la production de films; organisation et tenue de 
séminaires et d'ateliers dans les domaines de la création littéraire, de la mise en récit, du 
marketing de contenu, de la communication pour les relations publiques, des activités menées 
dans les médias sociaux, de l'édition de journaux et de la production de films; organisation et 
tenue de colloques dans les domaines de la création littéraire, de la mise en récit, du marketing de 
contenu, de la communication pour les relations publiques, des activités menées dans les médias 
sociaux, de l'édition de journaux ainsi que de la production de films; organisation de concours 
dans les domaines de la mise en récit, de la création littéraire, de l'écriture de scénarios, de 
l'édition de journaux et de l'art oratoire; rédaction de scénarios à des fins autres que publicitaires; 
écriture de scénarios; écriture de textes dans les domaines des nouvelles, des histoires vraies et 
de la poésie; publication de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017896229 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,943  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Small Town Enterprises Inc.
#116 - 6741 Cariboo Rd
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4A3

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Équipement d'haltérophilie et d'entraînement physique, nommément barres d'haltérophilie, disques 
d'haltérophilie, disques olympiques, colliers de serrage pour l'haltérophilie, haltères, haltères 
longs, haltères russes, barres de traction, anneaux de gymnastique, sangles pour anneaux de 
gymnastique, supports d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, boîtes de pliométrie, ballons lestés, 
ballons d'haltérophilie à lancer contre le mur, ballons d'haltérophilie à projeter au sol, ballons 
d'exercice, cordes à sauter, cordes ondulatoires, protège-poignets à usage sportif, ceintures 
d'haltérophilie, ruban de sport; bandes élastiques et bandes de résistance pour l'entraînement en 
force musculaire; traîneaux d'haltérophilie; accessoires pour équipement d'exercice à câbles, 
nommément barres, poignées et poignées de câble.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail dans le domaine de l'équipement d'haltérophilie et d'entraînement 
physique.
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 Numéro de la demande 1,904,243  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDATECH ENGINEERING SERVICES LTD.
35 Sandford Fleming Drive
Collingwood
ONTARIO
L9Y5A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDATECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machinerie, nommément équipement lourd d'exploitation minière souterraine, équipement lourd 
d'exploitation minière à ciel ouvert, nommément systèmes de forage spécialisés pour le forage 
géotechnique; machines de forage de puits d'eau, machines de forage de puits de pétrole, 
moteurs pour machinerie industrielle.

 Classe 09
(2) Boîtes de distribution électrique, batteries pour camions lourds hors route, équipement lourd 
d'exploitation minière souterraine et machines de forage de puits de pétrole ainsi que moteurs 
pour machinerie industrielle.

 Classe 12
(3) Camions lourds hors route, équipement d'exploitation minière à ciel ouvert, nommément 
camions de roulage pour mines à ciel ouvert et carrières de roches ainsi que chargeuses frontales 
et camions-ateliers.

Services
Classe 42
Services de génie en matière de machinerie d'exploitation de puits de pétrole; services de 
conception de logiciels, services de conception de matériel informatique, services de conception 
de logiciels de gestion de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,904,247  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trail Appliances Ltd.
3388 Sweden Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V0B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'appareils électroménagers et commerciaux; 
vente au détail de pièces de rechange pour appareils électroménagers et commerciaux.

Classe 37
(2) Réparation d'appareils électroménagers et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,905,624  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Cheatham, Inc.
1445 Rock Mountain Blvd.
Stone Mountain, GA 30083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.



  1,905,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 242

 Numéro de la demande 1,905,625  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Cheatham, Inc.
1445 Rock Mountain Blvd.
Stone Mountain, GA 30083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,905,626  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Cheatham, Inc.
1445 Rock Mountain Blvd.
Stone Mountain, GA 30083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGINALS BY AFRICA'S BEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,907,041  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KGMTL Inc.
300-240 Saint-Jacques Street
Montréal
QUEBEC
H2Y1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KGMTL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de la bonne condition physique, nommément information 
sur la bonne condition physique et offre de conseils et de tutoriels en ligne sur la bonne condition 
physique par un site Web de médias sociaux; services éducatifs dans le domaine de la beauté, 
nommément de l'application et de l'utilisation de maquillage, de l'utilisation d'accessoires de 
maquillage, de l'application et de l'utilisation de produits de soins de la peau et de produits 
capillaires, de l'utilisation d'accessoires pour cheveux ainsi que des conseils et des techniques de 
beauté et de stylisme en général par un site Web de médias sociaux; services éducatifs, 
nommément offre de recettes et de conseils de recette par un site Web de médias sociaux; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation, nommément offre de conseils et 
d'information sur l'alimentation par un site Web de médias sociaux; services éducatifs dans le 
domaine de la maternité, nommément offre de conseils par un site Web de médias sociaux; 
services de divertissement, nommément publication de vidéos et de billets de blogue inspirants 
dans le domaine des habitudes de vie par un site Web de médias sociaux; services de 
divertissement, nommément publication de vidéos et de billets de blogue inspirants dans le 
domaine du bien-être par un site Web de médias sociaux; services de divertissement, 
nommément publication de vidéos et de billets de blogue inspirants dans le domaine de la mode 
par un site Web de médias sociaux; services de divertissement, nommément publication de vidéos 
et de billets de blogue inspirants dans le domaine de la beauté par un site Web de médias 
sociaux; services de divertissement, nommément publication de vidéos et de billets de blogue 
inspirants dans le domaine des recettes par un site Web de médias sociaux; services de 
divertissement, nommément publication de vidéos et de billets de blogue inspirants dans le 
domaine de la santé par un site Web de médias sociaux; services de divertissement, nommément 
publication de vidéos et de billets de blogue inspirants dans le domaine de l'alimentation par un 
site Web de médias sociaux.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne, nommément offre de services, d'information et de 
divertissement, à savoir de contenu inspirant dans les domaines des habitudes de vie, du bien-
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être, de la bonne condition physique, de la mode, de la beauté, des recettes, de la santé, de 
l'alimentation et des conseils ayant trait à la maternité.
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 Numéro de la demande 1,907,166  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Resting Paws Cemetery & Crematorium Inc.
228 Allison Ave
Ottawa
ONTARIO
K2B5B9

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTING PAWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Articles commémoratifs d'animaux de compagnie, nommément bougies commémoratives.

 Classe 06
(2) Articles commémoratifs d'animaux de compagnie, nommément plaques de jardin en métal.

 Classe 19
(3) Articles commémoratifs d'animaux de compagnie, nommément plaques de jardin en pierre et 
monuments funéraires; pierres tombales pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Cercueils et urnes pour animaux de compagnie.

Services
Classe 45
Services d'incinération d'animaux de compagnie, nommément incinérations privées, incinérations 
collectives d'animaux de compagnie, enterrements dans un cimetière d'animaux de compagnie et 
services de cimetière d'animaux de compagnie; offre d'installations de services funéraires pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,907,368  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Fitness Inc.
32 Devoe Street
Brooklyn, NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines de la 
santé et de la condition physiques; services éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours, 
de séances d'entraînement et d'ateliers pour l'entraînement individuel; offre de services 
d'entraînement physique dans le domaine du yoga; offre de consultation en entraînement 
individuel et en entraînement physique aux particuliers pour les encourager à améliorer leurs 
habitudes quotidiennes en matière d'entraînement physique, de musculation, de mise en forme et 
d'exercice; offre d'information éducative concernant l'exercice et l'entraînement physique avant et 
après une grossesse par une base de données en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87742981 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,369  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Fitness Inc.
32 Devoe Street 
Brooklyn, NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines de la 
santé et de la condition physiques; services éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours, 
de séances d'entraînement et d'ateliers pour l'entraînement individuel; offre de services 
d'entraînement physique dans le domaine du yoga; offre de consultation en entraînement 
individuel et en entraînement physique aux particuliers pour les encourager à améliorer leurs 
habitudes quotidiennes en matière d'entraînement physique, de musculation, de mise en forme et 
d'exercice; offre d'information éducative concernant l'exercice et l'entraînement physique avant et 
après une grossesse par une base de données en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87743000 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,370  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Fitness Inc.
32 Devoe Street 
Brooklyn, NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines de la 
santé et de la condition physiques; services éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours, 
de séances d'entraînement et d'ateliers pour l'entraînement individuel; offre de services 
d'entraînement physique dans le domaine du yoga; offre de consultation en entraînement 
individuel et en entraînement physique aux particuliers pour les encourager à améliorer leurs 
habitudes quotidiennes en matière d'entraînement physique, de musculation, de mise en forme et 
d'exercice; offre d'information éducative concernant l'exercice et l'entraînement physique avant et 
après une grossesse par une base de données en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87742996 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,449  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medisca Pharmaceutique Inc.
6090 Henri-Bourassa West
St-Laurent
QUEBEC
H4R3A6

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Agents pharmaceutiques actifs et produits chimiques bruts pour la préparation de médicaments 
pharmaceutiques destinés aux humains et aux animaux, nommément produits chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments d'ordonnance.

 Classe 03
(2) Trousses composées d'une base, d'une formule cosmétique, de moules, d'emballages-coques, 
de mitaines, d'un tamis à mailles ainsi que d'un plateau récepteur et d'un grattoir à poudre pour la 
préparation sur mesure de cosmétiques; bases pour préparations magistrales pour la préparation 
de cosmétiques.

 Classe 05
(3) Bases pour préparations magistrales pour la préparation de produits pharmaceutiques destinés 
aux humains et aux animaux; mélanges de polymères pour préparations magistrales pour la 
préparation de produits pharmaceutiques destinés aux humains et aux animaux; solutions pour 
préparations magistrales, suspensions pour préparations magistrales pour la préparation de 
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shampooings, de mousses, d'huiles, de lotions, de crèmes, de gels et d'onguents pour les soins 
capillaires, l'entretien de la fourrure, les soins de la peau.

(4) Trousses pour gâteries pour animaux composées d'une base et d'un mélange pour 
préparations magistrales, de moules et d'emballages-coques tous pour la préparation sur mesure 
de produits pharmaceutiques vétérinaires, en l'occurrence de gâteries pour animaux à usage 
médical.

(5) Trousses pour la fabrication de préparations magistrales effervescentes composées d'une 
base pour préparations magistrales, d'équipement de remplissage de sachets comprenant des 
bacs et un grattoir à poudre, de sacs formant une barrière contre l'humidité et d'échantillons de 
préparation nutraceutiques pour la préparation sur mesure de nutraceutiques; trousses 
composées d'un produit pharmaceutique, d'une base transdermique, d'une préparation 
pharmaceutique et d'un stylo distributeur pour la préparation sur mesure de produits 
pharmaceutiques destinés aux humains; trousses composées d'une base, d'une préparation 
pharmaceutique, de moules, d'emballages-coques, de mitaines, d'un tamis à mailles ainsi que d'un 
plateau récepteur et d'un grattoir à poudre pour la préparation sur mesure de produits 
pharmaceutiques destinés aux humains.

 Classe 07
(6) Moulins pour disperser, mélanger, raffiner et homogénéiser des matériaux visqueux pour des 
cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, des nutraceutiques et des 
aliments.

 Classe 09
(7) Outils de préparation nutraceutique pour mesurer la densité après tassement des préparations 
en poudre dans un contenant.

(8) Dispositifs de pose de bouchon pour la fixation de bouchons distributeurs sur des distributeurs 
remplis par le haut et des appareils distributeurs de cosmétiques; pistolets de transfert de produit 
topique pour le transfert de préparations topiques à des distributeurs de toutes dimensions; 
fournitures de laboratoire, nommément bouchons adaptateurs pour distributeurs de cosmétiques 
remplis par le haut.

 Classe 10
(9) Distributeurs vendus vides pour préparations pharmaceutiques; dispositifs de pose de bouchon 
pour la fixation de bouchons distributeurs sur des distributeurs remplis par le haut et des appareils 
distributeurs de produits pharmaceutiques; fournitures de laboratoire, nommément bouchons 
adaptateurs pour distributeurs de produits pharmaceutiques remplis par le haut.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de dispositifs électromécaniques pour cosmétiques, 
produits pharmaceutiques destinés aux humains et aux animaux, produits chimiques, 
nutraceutiques et aliments, nommément de balances de précision pour la pesée, de réchauds 
pour homogénéisateurs de fusion, de mélangeurs et d'agitateurs, de saupoudreuses.

(2) Services de concession (vente en gros) de produits chimiques pharmaceutiques; services de 
concession (vente en gros) de contenants réutilisables et jetables pour cosmétiques, produits 
pharmaceutiques destinés aux humains et aux animaux, produits chimiques, nutraceutiques et 
aliments; services de concession (vente en gros) d'appareils de mesure pour cosmétiques, 
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produits pharmaceutiques destinés aux humains et aux animaux, produits chimiques, 
nutraceutiques et aliments; services de concession (vente en gros) d'ustensiles pour la 
préparation de produits chimiques pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,907,730  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Balluun Inc.
1277 Borregas Avenue, Suite B
Sunnyvale, California 94089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

balluun
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels, y compris logiciels téléchargeables, nommément logiciels 
de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial et logiciels permettant aux utilisateurs d'assurer 
la gestion des affaires par un réseau informatique mondial, comme la gestion de bases de 
données, le suivi des ventes et des clients, la gestion des stocks et la transmission électronique de 
données de paiement électronique, par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; administration des affaires; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; compilation et gestion de données provenant de bases de données en ligne et de 
bases de données interrogeables en ligne; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de produits et de services pour d'autres entreprises, en l'occurrence services 
d'acheteur; organisation de contrats de vente et commerciaux, également sur Internet, 
nommément services de consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
diffusion d'information sur les produits et les services de tiers sur des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux à des fins publicitaires; préparation de contrats pour des tiers concernant 
l'achat et la vente de produits ainsi que l'offre de services, nommément obtention de contrats pour 
des tiers pour l'achat et la vente de produits et de services; offre d'accès à de l'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers sur Internet et offre d'accès à de l'information de marketing 
d'entreprise téléchargeable pour des tiers par Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel les tiers peuvent offrir et obtenir des produits et des services 
ainsi que conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales, nommément offre 
d'accès à un marché en ligne par un site Web; offre de bavardoirs et de forums sur Internet; offre 
d'échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage sur Internet; offre d'accès 
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à des bavardoirs, à des babillards électroniques, à des bases de données et à des sites Web sur 
Internet pour le réseautage social; diffusion d'émissions de télévision, également par Internet; 
radiodiffusion, également par Internet.

Classe 42
(3) Programmation informatique; conception et développement de logiciels; hébergement et 
location d'espace mémoire pour sites Web, en l'occurrence hébergement de sites Web pour des 
tiers et location de serveurs Web; construction de pages d'accueil et de sites Internet pour des 
tiers dans le domaine du commerce électronique; hébergement de bavardoirs électroniques, de 
babillards électroniques, de bases de données et de sites Web sur Internet pour l'organisation et 
la tenue de réunions en ligne, de rassemblements en ligne et de discussions interactives en ligne; 
services informatiques, en l'occurrence création de pages Web personnalisées pour des tiers 
contenant de l'information définie par l'utilisateur et des profils personnels; organisation de 
transactions commerciales pour des tiers, également dans le cadre du commerce électronique, 
nommément offre de logiciels non téléchargeables de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; organisation de transactions commerciales pour des tiers, également dans le cadre du 
commerce électronique, nommément offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'assurer la gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique par un 
réseau informatique mondial, comme la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des 
clients, la gestion des stocks et la transmission électronique de données de paiement 
électronique, par un réseau informatique mondial.

Classe 45
(4) Services personnels et sociaux offerts par des tiers pour répondre à leurs besoins, 
nommément services de réseautage social en ligne; services de sécurité pour la protection des 
biens et des personnes; agences de rencontres.
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 Numéro de la demande 1,907,731  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Balluun Inc.
1277 Borregas Avenue, Suite B
Sunnyvale, California 94089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels, y compris logiciels téléchargeables, nommément logiciels 
de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial et logiciels permettant aux utilisateurs d'assurer 
la gestion des affaires par un réseau informatique mondial, comme la gestion de bases de 
données, le suivi des ventes et des clients, la gestion des stocks et la transmission électronique de 
données de paiement électronique, par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; administration des affaires; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services; compilation et gestion de données provenant de bases de données en ligne et de bases 
de données interrogeables en ligne; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément 
achat de produits et de services pour d'autres entreprises, en l'occurrence services d'acheteur; 
organisation de contrats de vente et commerciaux, également sur Internet, nommément services 
de consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; diffusion d'information sur 
les produits et les services de tiers sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux à des fins 
publicitaires; préparation de contrats pour des tiers concernant l'achat et la vente de produits ainsi 
que l'offre de services, nommément obtention de contrats pour des tiers pour l'achat et la vente de 
produits et de services; offre d'accès à de l'information de marketing d'entreprise pour des tiers sur 
Internet.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel les tiers peuvent offrir et obtenir des produits et des services 
ainsi que conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales, nommément offre 
d'accès à un marché en ligne par un site Web; offre de lignes de bavardage, de bavardoirs et de 
forums sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs, à des babillards électroniques, à des bases de 
données et à des sites Web sur Internet pour le réseautage social; diffusion d'émissions de 
télévision, également par Internet; radiodiffusion, également par Internet.

Classe 42
(3) Programmation informatique; conception et développement de logiciels; location et 
maintenance d'espace mémoire pour utilisation comme sites Web pour des tiers, en l'occurrence 
location de serveurs Web et hébergement de sites Web pour des tiers; construction de pages 
d'accueil et de sites Internet pour des tiers dans le domaine du commerce électronique; 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions en ligne, de rassemblements en ligne et de discussions interactives en ligne; 
programmation de pages Web personnalisées contenant de l'information, des profils et des 
renseignements personnels définis par l'utilisateur; organisation de transactions commerciales 
pour des tiers, nommément offre de logiciels non téléchargeables de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; organisation de transactions commerciales pour des tiers, nommément offre 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer la gestion des affaires dans 
le domaine du commerce électronique par un réseau informatique mondial comme la gestion de 
bases de données, la vente et le suivi de clients, la gestion des stocks et la transmission 
électronique de données de paiement électronique, par un réseau informatique mondial.

Classe 45
(4) Services personnels et sociaux offerts par des tiers pour répondre à leurs besoins, 
nommément services de réseautage social en ligne; services de sécurité pour la protection des 
biens et des personnes; mise en relation de personnes et organisation de contacts sociaux, en 
l'occurrence services d'agence de rencontres.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 72002/2018 
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 1,907,762  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
V Line International Limited
Vistra Corporate Services Centre 
Road Town
Tortola
P.O. Box VG1110
Wickam's Cay II
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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 « V Line International ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux premiers caractères chinois est « Rui Lan » et celle 
des deux derniers caractères chinois est « Guo Ji ».

Services
Classe 44
Services de conseil ayant trait à la perte de poids, services de soins esthétiques, services de 
consultation ayant trait aux soins de la peau, analyse cosmétique et analyse de couleurs, services 
de soins esthétiques pour le corps, dentisterie cosmétique, services de soins esthétiques du 
visage et du corps, traitement esthétique de la peau au laser, services de traitement esthétique 
pour le corps, services d'épilation, services dermatologiques, services de soins du visage, produits 
de remplissage injectables à usage cosmétique, services de liposuccion, services de soins et 
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d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, services de clinique médicale, services 
de microdermabrasion, services de micropigmentation, services d'épilation permanente et de 
réduction permanente de la pilosité, offre d'information médicale dans le domaine de la 
dermatologie, services de traitement chirurgical, services de traitement médical et de dermatologie 
ayant trait aux varices, services de massothérapie.
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 Numéro de la demande 1,908,013  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Archetype Fitness Limited Partnership
1702, 10104 - 103 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5J0H8

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines gélifiées et suppléments enrichis de nutriments et énergisants; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, de capsules, de capsules molles, 
de poudre, de comprimés et liquides, nommément protéines en poudre, vitamines, minéraux, 
herbes, coenzymes, antioxydant, protéines phytochimiques, extraits, , à savoir préparations pour 
la santé et le bien-être en général; boissons aux acides aminés, nommément boissons pour 
sportifs contenant des acides aminés.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, journaux, agendas, livres, livres de cuisine, livrets, 
calendriers imprimés, affichettes de porte en papier, articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, papier à photocopie, papier recyclé, enveloppes et cartes professionnelles, signets et 
cartes de souhaits, photos, affiches en papier et affiches en plastique, décorations murales, 
nommément affiches et images; calendriers; autocollants, nommément autocollants en vinyle; 
décalcomanies; tatouages temporaires; stylos, crayons; supports pour presse-papiers.

 Classe 18
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(3) Sacs à dos, sacs de sport.

 Classe 21
(4) Verrerie, nommément grandes tasses à café, grandes tasses, verres à boire; sacs isothermes 
pour la bière; porte-gobelets isothermes pour maintenir la température des boissons; seaux à 
glace; gobelets et bouteilles d'eau en plastique; tasses isothermes pour le café et les boissons (en 
métal, en plastique et/ou en céramique); grandes tasses de voyage, grandes tasses à café, 
flasques isothermes; supports à tasses pliants, sous-verres autres qu'en papier et bouteilles 
isothermes; flacons pressables pour contenir des boissons, nommément gourdes pour le sport.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, casquettes, 
chapeaux, jerseys, chandails de hockey, polos, tabliers, vestes, manteaux, gilets, imperméables, 
pantalons, pantalons molletonnés, leggings, maillots, survêtements, tenues de détente, serre-
poignets, bandeaux absorbants, bandeaux, bandanas, shorts, boxeurs, maillots de bain, cache-
maillots, combinés-slips, visières, chapeaux mous, tuques, gants, mitaines, foulards, mitaines, 
cache-oreilles, cache-cous, chaussettes, bavoirs en tissu, ensembles-shorts pour nourrissons et 
enfants, sandales, tongs, pantoufles, robes de chambre.

 Classe 27
(7) Tapis de yoga.

 Classe 28
(8) Articles et équipement de sport, nommément sacs de sport, gants de protection nommément 
gants de hockey et gants de sport; décorations de Noël, nommément ornements.

 Classe 29
(9) Salades; plats préparés à base de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de légumes 
ou de fruits ou de combinaisons connexes, nommément soupes, ragoûts, chili, salades; laits 
fouettés; boissons non alcoolisées à base de lait.

 Classe 30
(10) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément barres protéinées, muffins, pains, scones, 
gâteaux, carrés, bouchées protéinées, biscuits; granola; sandwichs, sandwichs roulés et paninis; 
boissons frappées; café moulu et en grains, cacao, thé (y compris les tisanes), boissons au café et 
à l'expresso non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de café et d'expresso.

 Classe 32
(11) Boissons mélangées chaudes et glacées préparées sur commande, nommément boissons 
fouettées, mélanges de jus de fruits et de légumes contenant du café, de l'expresso, du thé, du 
cacao, des fruits, des légumes, du jus de fruits, du jus de légumes, du lait, de la poudre 
aromatisée et des sirops aromatisés; boissons fouettées; jus, nommément jus de fruits; boissons 
protéinées; boissons pour sportifs; boissons électrolytiques nommément boissons pour sportifs 
contenant des électrolytes; jus de fruits liquides; jus de fruits congelés; boissons, nommément jus, 
boissons gazeuses composées de protéines en poudre et de fruits.

Services
Classe 35
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(1) Administration et exploitation d'un programme de fidélisation, nommément offre de points 
échangeables contre des produits et des services; services de promotion, nommément concours 
promotionnels et promotion de la vente de produits et de services dans le cadre d'un programme 
de récompenses; services de publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; promotion 
des évènements sportifs et récréatifs de tiers par la publicité dans les médias imprimés, dans les 
médias électroniques, sur Internet et par des moyens de télécommunication; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des équipes sportives, à des artistes (nommément à des célébrités sportives et à des vedettes 
du cinéma) ainsi qu'à des installations d'établissement sportif et à des installations d'exposition; 
agences de vente de temps et d'espace publicitaires; agences de publicité; location d'espace 
publicitaire; services de magasin de vente au détail et services de concession de café, de thé, de 
produits de boulangerie-pâtisserie, d'aliments préparés et emballés ainsi que d'épices; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation d'un 
centre de santé et d'entraînement physique, de restaurants, de cafés et de casse-croûte; services 
de franchisage, nommément conseils concernant l'exploitation de franchises, nommément offre 
d'un système permettant aux personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de 
divers produits, y compris d'établir des types de points de vente au détail, d'équipement, de 
mobilier et d'articles décoratifs et d'installations uniformes et distinctifs, formation de membres du 
personnel et de la direction de magasins, offre de matériel et d'enseignement concernant 
l'uniformité du marchandisage et les méthodes d'affaires pour l'exploitation de magasins, la 
gestion et les relations avec les clients ainsi que préparation et diffusion de programmes de 
publicité et de promotion et de matériel conçus périodiquement et dans lesquels certains produits 
sont vendus sous des marques de commerce réglementaires, offre d'information par un site Web 
concernant l'exploitation d'une franchise; services de bienfaisance, nommément organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, sensibilisation du 
public à l'importance des dons de bienfaisance et des services communautaires; commandite 
d'évènements sportifs, nommément de défis liés à la bonne condition physique, d'épreuves de 
course, d'évènements d'entraînement physique en groupe; commandite de compétitions sportives, 
nommément de jeux et de tournois, évènements de bienfaisance, et services de conférencier dans 
le domaine du sport.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière et de location de biens immobiliers dans les domaines des 
centres commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles 
résidentiels et commerciaux à vocation mixte; services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit des enfants 
dans le besoin; organisation et tenue d'activités de financement à des fins caritatives; gestion 
d'installations sportives et récréatives ainsi que d'arénas.

Classe 41
(3) Exploitation d'une entreprise offrant des installations de club de santé et d'entraînement 
physique, des cours d'entraînement physique et de la formation à des personnes et à des 
groupes; organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de défis liés à la bonne 
condition physique, d'épreuves de course, d'évènements d'entraînement physique en groupe; 
organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de parties de hockey et de tournois 
de hockey, et services de conférencier dans le domaine du sport; organisation de tournois sportifs 
dans les domaines des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, 
de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation; 
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création et administration d'équipes et de ligues sportives, nommément organisation et mise en 
oeuvre de tournois sportifs dans les domaines des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéo et d'équitation; offre d'un établissement sportif et récréatif relativement à un 
centre commercial pour évènements culturels et évènements de divertissement, en l'occurrence 
évènements de divertissement devant public dans les domaines des prestations de musique, des 
représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions 
de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de 
lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des spectacles de remise 
de prix et des congrès; services de stade, nommément offre d'installations pour évènements 
sportifs et évènements de divertissement, nommément pour concerts, congrès et expositions; 
services de divertissement, à savoir organisation, tenue et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des spectacles en salle, de la danse, des spectacles de variétés, des spectacles de 
magie, des évènements de cirque, des évènements sportifs, nommément des compétitions de 
hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de 
lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films et des spectacles de remise 
de prix; services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour 
évènements sportifs, évènements de divertissement, concerts, congrès et expositions ainsi que 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements 
sportifs,  nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage 
artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et 
d'équitation, des films, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, du divertissement 
musical, nommément des concerts, ainsi que des congrès, des expositions et des salons 
commerciaux dans les domaines suivants : voitures, bateaux, voyage, hôtels et centres de 
villégiature, aliments et boissons, art et antiquités, mode de vie et décoration intérieure, mobilier, 
divertissement à domicile dans le domaine de l'audiovisuel, mode, mariages, cosmétiques, santé 
et beauté, alimentation, santé et bonne condition physique, évènements de course dans les 
domaines suivants : course à pied, vélo, triathlons, sports d'aventure et courses multisports, bijoux 
et montres, animaux de compagnie, immobilier, rénovation, maison et jardin, placements, finance 
et banques ainsi que télécommunications, pour expositions et présentations publiques et pour la 
radiodiffusion, la télédiffusion et la diffusion par télévision à la carte; diffusion d'information sur un 
site Web dans les domaines des spectacles et des activités éducatives dans les domaines des 
prestations de musique, des prestations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, 
des films, des pièces de théâtre et des spectacles de remise de prix, de la planification et des 
nouvelles; offre d'information par un site Web sur les vêtements, les articles de sport, les articles 
chaussants, les objets de collection et les articles promotionnels concernant le sport; offre 
d'installations sportives destinées à l'entraînement pour le hockey sur glace, la boxe, le soccer, le 
basketball, l'athlétisme et le tennis; services de réservation, nommément réservation et 
confirmation de réservation pour un centre de santé et d'entraînement physique, des cours 
d'entraînement physique en groupe et des cours sur l'alimentation, des évènements de 
divertissement devant public dans les domaines des prestations de musique, des représentations 
dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de 
crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de 
gymnastique, de athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix, du divertissement musical, nommément des concerts et des 
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congrès, des expositions et des salons commerciaux dans les domaines suivants : voitures, 
bateaux, voyage, hôtels et centres de villégiature, aliments et boissons, art et antiquités, mode de 
vie et décoration intérieure, mobilier, divertissement à domicile dans le domaine de l'audiovisuel, 
mode, mariages, cosmétiques, santé et beauté, alimentation, santé et bonne condition physique, 
évènements de course dans les domaines suivants : course à pied, vélo, triathlons, sports 
d'aventure et courses multisports, bijoux et montres, animaux de compagnie, immobilier, 
rénovation, maison et jardin, placements, finance et banques ainsi que télécommunications.

Classe 43
(4) Services d'hôtel, de café, de traiteur et de restaurant.

Classe 44
(5) Services de soins de santé et médicaux, nommément services de soins et d'analyse médicaux 
ayant trait au traitement de patients; services de prévention en matière de soins de santé, 
nommément évaluation des risques pour la santé et évaluation du rendement dans le domaine de 
la santé; offre d'information par un site Web dans les domaines de la santé, de l'entraînement 
physique en groupe et de l'alimentation.

Classe 45
(6) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation, 
nommément offre de services de conférencier professionnel dans les domaines du mode de vie 
sain, de la bonne condition physique, de la prévention des blessures et de l'exercice.
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 Numéro de la demande 1,908,152  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commercial Vehicle Safety Alliance
444 N. Capitol Street NW
Suite 722
Washington, DC 20001-1534
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GATTUSO BOURGET MAZZONE S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables, en l'occurrence magazines dans les domaines de la sécurité 
relative aux matières dangereuses et de l'application de la loi; publications téléchargeables, en 
l'occurrence magazines dans les domaines des véhicules automobiles commerciaux transportant 
des déchets transuraniens et des chargements de matières radioactives en quantités contrôlées 
sur les autoroutes.

 Classe 14
(2) Épinglettes.

 Classe 16
(3) Brochures, manuels, guides, magazines et bulletins d'information dans les domaines de la 
sécurité relative aux matières dangereuses et de l'application de la loi; brochures, manuels, 
guides, magazines et bulletins d'information dans les domaines des véhicules automobiles 
commerciaux transportant des déchets transuraniens et des chargements de matières 
radioactives en quantités contrôlées sur les autoroutes; autocollants; décalcomanies.

 Classe 25
(4) Chapeaux; chemises.

 Classe 26
(5) Pièces brodées pour vêtements.
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Services
Classe 35
(1) Services d'association dans les domaines de la sécurité relative aux matières dangereuses et 
de l'application de la loi; services d'association dans les domaines des véhicules automobiles 
commerciaux transportant des déchets transuraniens et des chargements de matières 
radioactives en quantités contrôlées sur les autoroutes.

Classe 37
(2) Offre d'information concernant les procédures d'inspection des véhicules automobiles 
commerciaux transportant des déchets transuraniens et des chargements de matières 
radioactives en quantités contrôlées sur les autoroutes.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours et de formation dans le domaine de l'inspection 
des véhicules automobiles commerciaux transportant des déchets transuraniens et des 
chargements de matières radioactives en quantités contrôlées sur les autoroutes; offre d'articles, 
de reportages et de guides en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'inspection des 
véhicules automobiles commerciaux transportant des déchets transuraniens et des chargements 
de matières radioactives en quantités contrôlées sur les autoroutes.

Classe 42
(4) Essai, analyse et évaluation des produits de tiers pour déterminer la conformité aux normes de 
certification de véhicules automobiles commerciaux transportant des déchets transuraniens et de 
chargements de matières radioactives en quantités contrôlées sur les autoroutes.



  1,908,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 266

 Numéro de la demande 1,908,881  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADD International Inc.
2220 Midland Ave, Unit 1
Scarborough
ONTARIO
M1P3E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bouclier en 
arrière-plan est bleu, la lettre A est blanche, et l'anneau au milieu de la lettre A est orange.

Produits
 Classe 09

Terminaux de point de vente (PDV); écrans d'ordinateur; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; serrures de porte électroniques; lecteurs et graveurs 
de cartes magnétiques codées; plateaux pour cartes d'identité codées en PVC pour imprimantes; 
lecteurs et graveurs de cartes d'identification par radiofréquence (RFID); cartes d'identité codées 
en PVC; logiciels pour terminaux de point de vente pour la gestion de la file d'attente et la vente au 
détail.

Services
Classe 35
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Service de consultation ayant trait à l'utilisation de systèmes de point de vente dans le domaine de 
la vente au détail; service de consultation ayant trait à l'utilisation de matériel de bureau.
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 Numéro de la demande 1,908,969  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korite International Inc.
3333 8th Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2G3A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORITE AMMOLITE CANADA'S GEMSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Pierres précieuses, bijoux finis et non finis; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures et livrets dans les domaines des pierres précieuses et des 
bijoux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail, par Internet (commerce électronique) et par 
correspondance de bijoux.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,908,995  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Tire Distributors Inc.
5035 South Service Road
Burlington
ONTARIO
L7L6M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NTD ACTIVATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers dans le domaine de la vente au 
détail de pneus de véhicule automobile, de véhicules automobiles, d'accessoires de pneus de 
véhicule automobile, d'accessoires de rechange pour véhicules automobiles et de pièces de 
véhicule automobile de remplacement, ainsi que dans le domaine des services d'entretien et de 
réparation d'automobiles et de véhicules; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant 
sur les produits et les services de fournisseurs en ligne dans le domaine de la vente au détail de 
pneus, de véhicules automobiles, d'accessoires de pneus de véhicule automobile, d'accessoires 
de rechange pour véhicules automobiles et de pièces de véhicule automobile de remplacement, 
ainsi que dans le domaine des services d'entretien et de réparation d'automobiles et de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,909,045  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boulevard Métropolitain Est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) USB keys; USB cell phone chargers.

 Classe 16
(2) Cardboard boxes; printed matter, namely promotional posters made of paper; paper posters for 
hanging on counters; danglers, namely brochures; discount coupons; pencils; printed advertising 
boards made of cardboard.

 Classe 21
(3) Cups, water bottles.

 Classe 24
(4) Table skirting.

 Classe 25
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(5) Kitchen aprons, coats, T-shirts, sweaters, caps.

 Classe 29
(6) Ultrafiltered bottled milk; dairy beverages, namely smoothies and milkshakes; dairy beverages 
containing fruits.

Services
Classe 35
(1) Promotion of the sale of goods through the distribution of advertising materials and promotional 
contests via a website, on social media or in stores; demonstration of milk products in stores and 
in grocery stores.

Classe 43
(2) Fourniture d'informations au sujet des produits laitiers, par le biais d'un site Web et de sites de 
médias sociaux
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 Numéro de la demande 1,909,068  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMICA MATURE LIFESTYLES INC.
20 Queen St. West
Suite 2700
Toronto
ONTARIO
M5H3R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMICA SENIOR LIFESTYLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative et exploitation de maisons de retraite, de résidences de retraite, de 
résidences pour personnes âgées, de centres de vie autonome, de résidences-services, de 
centres de soins spécialisés dans les troubles de la mémoire pour personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer, de démence et de pertes de mémoire, de maisons de soins infirmiers et 
d'établissements de soins de longue durée.

Classe 37
(2) Aménagement, en l'occurrence construction de maisons de retraite, de résidences de retraite, 
de résidences pour personnes âgées, de centres de vie autonome, de résidences-services, de 
centres de soins spécialisés dans les troubles de la mémoire pour personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer, de démence et de pertes de mémoire, de maisons de soins infirmiers et 
d'établissements de soins de longue durée.

Classe 42
(3) Conception, en l'occurrence conception architecturale, de maisons de retraite, de résidences 
de retraite, de résidences pour personnes âgées, de centres de vie autonome, de résidences-
services, de centres de soins spécialisés dans les troubles de la mémoire pour personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence et de pertes de mémoire, de maisons de soins 
infirmiers et d'établissements de soins de longue durée.

Classe 43
(4) Maisons de retraite; services d'hébergement pour personnes âgées.

Classe 44
(5) Services de soutien personnel et services de santé pour personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer, de démence et de pertes de mémoire, nommément offre de services de soins 
infirmiers, de services de physiothérapie, de services de soins médicaux et infirmiers pour 
personnes âgées, de services d'aide à la vie autonome et de soins personnels, nommément pour 
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l'alimentation, le bain, l'hygiène personnelle, la toilette, l'habillement et les déplacements, d'aide à 
l'administration de médicaments, de services de soins relatifs à la perte de mémoire pour 
améliorer la mémoire concernant la réalisation d'activités et de tâches quotidiennes.
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 Numéro de la demande 1,909,102  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keren  Benoliel
AV DEL LIBERTADOR 2424 
Floor 5 Apt. 2 
Buenos Aires
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
production de films, publicité des produits et des services de tiers pour la diffusion par Internet, à 
la radio et à la télévision; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; gestion des affaires d'artistes de la scène; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; offre de conseils et de renseignements commerciaux aux consommateurs 
concernant le choix de produits et de services; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; offre de coordonnées commerciales et 
d'entreprises; services d'intermédiation commerciale; consultation en matière de stratégies de 
communication en relations publiques; négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de magasin de vente 
au détail en ligne de livres; organisation d'expositions ou de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail; promotion de 
produits et de services par la commandite d'évènements sportifs; services de vente au détail de 
livres; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; indexation sur le Web à des 
fins commerciales ou publicitaires. .
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Classe 41
(2) Services éducatifs pour l'enseignement des langues, services éducatifs ayant trait à 
l'enseignement des langues étrangères, services éducatifs pour enfants; accompagnement et 
formation dans les domaines de l'enseignement des langues étrangères et de l'éducation des 
enfants; organisation et tenue de colloques dans les domaines de l'enseignement des langues 
étrangères et de l'éducation des enfants; organisation et tenue de concerts; organisation de 
conférences dans les domaines de l'enseignement des langues étrangères et de l'éducation des 
enfants; organisation de congrès éducatifs, organisation de congrès et de conférences à des fins 
culturelles et pédagogiques; cours par correspondance dans les domaines de l'enseignement des 
langues étrangères et de l'éducation des enfants; information éducative dans le domaine de la 
formation linguistique; services d'examen (pédagogique); services éducatifs offerts par des écoles 
maternelles et primaires; production de films; organisation et tenue de cours en personne dans les 
domaines de l'enseignement des langues étrangères et de l'éducation des enfants; services de 
bibliothèque de prêt; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans les 
domaines de l'enseignement des langues étrangères et de l'éducation des enfants; organisation 
de concours d'épellation, organisation et tenue de concours d'épellation, divertissement, à savoir 
concours d'épellation, divertissement, à savoir concours de mathématiques; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art à des fins culturelles et pédagogiques; éducation physique; 
publication de textes, autres que des textes publicitaires, nommément de livres, de manuels 
scolaires, de manuels, de revues; publication de livres; diffusion d'émissions de radio; production 
d'émissions de radio et de télévision; sous-titrage; organisation de conférences et de colloques 
dans les domaines de l'enseignement des langues étrangères et de l'éducation des enfants; 
enseignement des langues étrangères; enseignement dans le domaine des langues étrangères; 
diffusion d'émissions de télévision; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; traduction; orientation professionnelle [conseils en éducation ou 
en formation]; recyclage professionnel dans le domaine de l'éducation; organisation et tenue 
d'ateliers dans le domaine de l'enseignement des langues étrangères ainsi que rédaction de textes 
pour les ateliers.
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 Numéro de la demande 1,909,113  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUALITAS INC.
1550 BEDFORD HIGHWAY, SUITE 310A
BEDFORD
NOVA SCOTIA
B4A1E6

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sindica - Global Institute for Cannabis Research 
and Innovation
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche et développement relativement à la culture, à l'utilisation et à l'emballage de cannabis. 
Services de développement de produits dans le domaine du cannabis thérapeutique et récréatif.
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 Numéro de la demande 1,909,730  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMS INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
CALZADA DE LAS ARMAS No. 122, 
INDUSTRIAL LAS ARMAS
TLALNEPANTLA DE BAZ
MEXICO

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 est 
constituée de ce qui suit : un carré extérieur gris clair auquel est superposé, dans la partie 
supérieure, un rectangle rouge contenant les mots DRAGON SHIELD gris clair et une flèche à 
deux pointes gris clair sous le mot DRAGON et au-dessus du mot SHIELD; un écusson superposé 
au carré gris clair, sous le rectangle rouge, composé d'une portion rouge à gauche et d'une portion 
bleue à droite et contenant une image partielle d'un profil de dragon bleu avec un contour blanc 
qui est superposée à la partie rouge de gauche de l'écusson ainsi qu'une image rouge avec un 
contour blanc représentant une partie du soleil qui est superposée à la partie bleue de droite de 
l'écusson.

Produits
 Classe 11

Appareils de chauffage direct à vapeur pour la vaporisation de combustible liquide dans des 
installations d'approvisionnement en gaz. .
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 Numéro de la demande 1,910,147  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Page Recruitment Group Limited
Page House
1 Dashwood Lang Road
The Bourne Business Park
Addlestone, Surrey, KT15 2QW
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

Revendication de couleur
La marque est constituée des mots PAGE OUTSOURCING, le mot PAGE étant gris et le mot 
OUTSOURCING étant magenta. Le gris (PANTONE* Cool Grey 11C) et le magenta (PANTONE* 
227 C) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel et services de placement de personnel; services de 
ressources humaines et de recrutement de personnel; services de gestion du personnel, du 
placement de personnel et du recrutement de personnel; services de gestion de projets de 
placement de personnel et de recrutement de personnel; services de conseil et de consultation sur 
la dotation en personnel et le recrutement de personnel offerts au moyen de bases de données 
interactives et ayant trait au recrutement de personnel et à l'emploi, à l'aide à la rédaction de 
curriculum vitae, à l'envoi de curriculum vitae et à la communication de réponses connexes, le tout 
sur un réseau informatique mondial et au moyen d'agences de recrutement et de placement 
professionnels; offre d'information sur des services de conseil et de consultation professionnels 
ayant trait au recrutement de personnel et à l'emploi, sur un réseau informatique mondial; services 
de consultation et de conseil en rémunération et en avantages sociaux; services d'agence de 
placement; services d'agence de placement sur Internet; tests psychologiques pour la sélection de 
personnel; offre de services de conseil en emploi; médiation professionnelle offerte au moyen de 
bases de données interactives dans les domaines du recrutement de personnel et de l'emploi; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; services d'agence de 
publicité (petites annonces) dans les domaines du personnel, des ressources humaines, de 
l'emploi, du recrutement, du placement, des emplois et des postes vacants; offre d'information 
concernant le personnel, les ressources humaines et le recrutement de personnel; offre 
d'information sur un site Web concernant l'emploi, le personnel, les ressources humaines et le 
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recrutement; services de délocalisation d'entreprises; compilation et systématisation d'information 
dans des bases de données; saisie d'information dans des bases de données; publicité dans les 
domaines du personnel, des ressources humaines, de l'emploi, du recrutement, du placement, des 
emplois et des postes vacants; gestion des affaires; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine des services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; 
administration des affaires; services de recherche commerciale dans le domaine des services de 
recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; vérification d'entreprises; 
comptabilité; prévisions et analyses économiques; préparation de la paie; organisation et tenue 
d'évènements et d'expositions dans les domaines du personnel, du placement et du recrutement; 
offre de services en impartition pour le processus de recrutement; gestion des processus et des 
politiques de ressources humaines pour des entreprises; gestion des relations avec les 
fournisseurs; offre de services de recrutement pour placements à durée déterminée; affectation 
temporaire de personnel; négociation de contrats d'emploi (pour des tiers); gestion des processus 
et des politiques de ressources humaines pour des entreprises.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la transmission de 
données, de messages, d'images, de textes et d'information dans les domaines du personnel, des 
ressources humaines, de l'emploi, du recrutement, du placement, des emplois, des postes 
vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de carrière; 
offre de services de communication en ligne dans le domaine des services de recrutement, de 
dotation en personnel, d'emploi et de placement; communication par terminaux informatiques dans 
le domaine des services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; 
téléphonie; communication par réseaux à fibres optiques dans le domaine des services de 
recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; transmission de données, de 
messages et d'images assistée par ordinateur, dans le domaine des services de recrutement, de 
dotation en personnel, d'emploi et de placement; transmission de fichiers numériques dans le 
domaine des services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; 
services de courriel; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial dans le domaine des services 
de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; offre d'accès à des bases de 
données; services de babillard électronique (services de télécommunication) dans le domaine des 
services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement.

Classe 41
(3) Offre de formation dans les domaines du recrutement, de l'emploi et de la planification de 
carrière; services d'enseignement et de formation dans les domaines du recrutement, de l'emploi 
et de la planification de carrière; publication de livres, de magazines, de bulletins d'information et 
de textes; publication de livres et de revues électroniques en ligne; diffusion en ligne de 
publications électroniques (non téléchargeables); organisation et tenue d'évènements, de cours, 
d'exposés, d'expositions, de séminaires et de conférences à des fins éducatives et de formation 
dans les domaines du personnel, des ressources humaines, de l'emploi, du recrutement, du 
placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de 
carrière et de la promotion de carrière; organisation et tenue de cours, d'exposés, de séminaires et 
de conférences ayant trait au placement de personnel et au recrutement de personnel; orientation 
professionnelle (conseils en éducation ou en formation); services de consultation ayant trait à 
l'éducation, à la formation et au perfectionnement de personnel; services d'éducation, 
d'enseignement et de formation concernant des applications logicielles; services d'éducation, 
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d'enseignement et de formation dans les domaines des ressources humaines et du recrutement; 
formation ayant trait à la gestion des ressources humaines; communication d'information ayant 
trait à l'emploi, au recrutement, aux postes vacants et aux agences de placement par Internet.

Classe 42
(4) Programmation informatique; conception, développement et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; services de soutien technique de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,910,166  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Page Recruitment Group Limited
Page House
1 Dashwood Lang Road
The Bourne Business Park
Addlestone, Surrey, KT15 2QW
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

PAGE OUTSOURCING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel et services de placement de personnel; services de 
ressources humaines et de recrutement de personnel; services de gestion du personnel, du 
placement de personnel et du recrutement de personnel; services de gestion de projets de 
placement de personnel et de recrutement de personnel; services de conseil et de consultation sur 
la dotation en personnel et le recrutement de personnel offerts au moyen de bases de données 
interactives et ayant trait au recrutement de personnel et à l'emploi, à l'aide à la rédaction de 
curriculum vitae, à l'envoi de curriculum vitae et à la communication de réponses connexes, le tout 
sur un réseau informatique mondial et au moyen d'agences de recrutement et de placement 
professionnels; offre d'information sur des services de conseil et de consultation professionnels 
ayant trait au recrutement de personnel et à l'emploi, sur un réseau informatique mondial; services 
de consultation et de conseil en rémunération et en avantages sociaux; services d'agence de 
placement; services d'agence de placement sur Internet; tests psychologiques pour la sélection de 
personnel; offre de services de conseil en emploi; médiation professionnelle offerte au moyen de 
bases de données interactives dans les domaines du recrutement de personnel et de l'emploi; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; services d'agence de 
publicité (petites annonces) dans les domaines du personnel, des ressources humaines, de 
l'emploi, du recrutement, du placement, des emplois et des postes vacants; offre d'information 
concernant le personnel, les ressources humaines et le recrutement de personnel; offre 
d'information sur un site Web concernant l'emploi, le personnel, les ressources humaines et le 
recrutement; services de délocalisation d'entreprises; compilation et systématisation d'information 
dans des bases de données; saisie d'information dans des bases de données; publicité dans les 
domaines du personnel, des ressources humaines, de l'emploi, du recrutement, du placement, des 
emplois et des postes vacants; gestion des affaires; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine des services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; 
administration des affaires; services de recherche commerciale dans le domaine des services de 
recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; vérification d'entreprises; 
comptabilité; prévisions et analyses économiques; préparation de la paie; organisation et tenue 
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d'évènements et d'expositions dans les domaines du personnel, du placement et du recrutement; 
offre de services en impartition pour le processus de recrutement; gestion des processus et des 
politiques de ressources humaines pour des entreprises; gestion des relations avec les 
fournisseurs; offre de services de recrutement pour placements à durée déterminée; affectation 
temporaire de personnel; négociation de contrats d'emploi (pour des tiers); gestion des processus 
et des politiques de ressources humaines pour des entreprises.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la transmission de 
données, de messages, d'images, de textes et d'information dans les domaines du personnel, des 
ressources humaines, de l'emploi, du recrutement, du placement, des emplois, des postes 
vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de carrière; 
offre de services de communication en ligne dans le domaine des services de recrutement, de 
dotation en personnel, d'emploi et de placement; communication par terminaux informatiques dans 
le domaine des services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; 
téléphonie; communication par réseaux à fibres optiques dans le domaine des services de 
recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; transmission de données, de 
messages et d'images assistée par ordinateur, dans le domaine des services de recrutement, de 
dotation en personnel, d'emploi et de placement; transmission de fichiers numériques dans le 
domaine des services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; 
services de courriel; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial dans le domaine des services 
de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; offre d'accès à des bases de 
données; services de babillard électronique (services de télécommunication) dans le domaine des 
services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement.

Classe 41
(3) Offre de formation dans les domaines du recrutement, de l'emploi et de la planification de 
carrière; services d'enseignement et de formation dans les domaines du recrutement, de l'emploi 
et de la planification de carrière; publication de livres, de magazines, de bulletins d'information et 
de textes; publication de livres et de revues électroniques en ligne; diffusion en ligne de 
publications électroniques (non téléchargeables); organisation et tenue d'évènements, de cours, 
d'exposés, d'expositions, de séminaires et de conférences à des fins éducatives et de formation 
dans les domaines du personnel, des ressources humaines, de l'emploi, du recrutement, du 
placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de 
carrière et de la promotion de carrière; organisation et tenue de cours, d'exposés, de séminaires et 
de conférences ayant trait au placement de personnel et au recrutement de personnel; orientation 
professionnelle (conseils en éducation ou en formation); services de consultation ayant trait à 
l'éducation, à la formation et au perfectionnement de personnel; services d'éducation, 
d'enseignement et de formation concernant des applications logicielles; services d'éducation, 
d'enseignement et de formation dans les domaines des ressources humaines et du recrutement; 
formation ayant trait à la gestion des ressources humaines; communication d'information ayant 
trait à l'emploi, au recrutement, aux postes vacants et aux agences de placement par Internet.

Classe 42
(4) Programmation informatique; conception, développement et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; création et maintenance de sites 
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Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; services de soutien technique de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,911,216  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

Agent
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et 
caméras, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de 
souris; étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épingles de revers, épinglettes 
décoratives; bracelets.

 Classe 16
(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, 
crayons, stylos, blocs-correspondance, carnets, cordons, nommément cordons pour cartes de 
visite; tatouages temporaires; pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, fourre-tout, sacs court-séjour, 
portefeuilles et sacs à main; parapluies.
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 Classe 20
(6) Animaux rembourrés.

 Classe 21
(7) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
(8) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts, vêtements pour enfants, 
ceintures, gilets, vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, coupe-vent, vêtements de nuit, 
foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, tuques.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets à tirer, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets parlants, blocs jouets, 
masques jouets et de fantaisie; articles de sport, nommément balles de golf.

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour demander et obtenir des fonds au profit de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants; services de collecte de fonds pour les enfants au profit du Centre universitaire de santé 
McGill, de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et de l'Université McGill.
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 Numéro de la demande 1,911,217  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

Agent
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et 
caméras, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de 
souris; étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épingles de revers, épinglettes 
décoratives; bracelets.

 Classe 16
(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, 
crayons, stylos, blocs-correspondance, carnets, cordons, nommément cordons pour cartes de 
visite; tatouages temporaires; pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en plastique.

 Classe 18
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(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, fourre-tout, sacs court-séjour, 
portefeuilles et sacs à main; parapluies.

 Classe 20
(6) Animaux empaillés.

 Classe 21
(7) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
(8) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts, vêtements pour enfants, 
ceintures, gilets, vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, coupe-vent, vêtements de nuit, 
foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, tuques.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets à tirer, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets parlants, blocs jouets, 
masques jouets et de fantaisie; articles de sport, nommément balles de golf.

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour demander et obtenir des fonds au profit de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants; services de collecte de fonds pour les enfants au profit du Centre universitaire de santé 
McGill, de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et de l'Université McGill.
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 Numéro de la demande 1,911,218  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

Agent
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et 
caméras, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de 
souris; étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épingles de revers, épinglettes 
décoratives; bracelets.

 Classe 16
(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, 
crayons, stylos, blocs-correspondance, carnets, cordons, nommément cordons pour cartes de 
visite; tatouages temporaires; pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en plastique.
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 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, fourre-tout, sacs court-séjour, 
portefeuilles et sacs à main; parapluies.

 Classe 20
(6) Animaux rembourrés.

 Classe 21
(7) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
(8) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts, vêtements pour enfants, 
ceintures, gilets, vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, coupe-vent, vêtements de nuit, 
foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, tuques.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets à tirer, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets parlants, blocs jouets, 
masques jouets et de fantaisie; articles de sport, nommément balles de golf.

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour demander et obtenir des fonds au profit de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants; services de collecte de fonds pour les enfants au profit du Centre universitaire de santé 
McGill, de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et de l'Université McGill.
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 Numéro de la demande 1,911,219  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

Agent
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et 
caméras, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de 
souris; étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épingles de revers, épinglettes 
décoratives; bracelets.

 Classe 16
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(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, 
crayons, stylos, blocs-correspondance, carnets, cordons, nommément cordons pour cartes de 
visite; tatouages temporaires; pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, fourre-tout, sacs court-séjour, 
portefeuilles et sacs à main; parapluies.

 Classe 20
(6) Animaux empaillés.

 Classe 21
(7) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
(8) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts, vêtements pour enfants, 
ceintures, gilets, vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, coupe-vent, vêtements de nuit, 
foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, tuques.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets à tirer, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets parlants, blocs jouets, 
masques jouets et de fantaisie; articles de sport, nommément balles de golf.

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour demander et obtenir des fonds au profit de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants; services de collecte de fonds pour les enfants au profit du Centre universitaire de santé 
McGill, de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et de l'Université McGill.
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 Numéro de la demande 1,911,221  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vivo Cannabis Inc.
180 John St.
Toronto
ONTARIO
M5T1X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVO CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils en gestion d'entreprise dans le domaine du cannabis; consultation en acquisition 
d'entreprises dans le domaine du cannabis; services de conseil et de consultation ayant trait à la 
gestion et à l'exploitation d'entreprises dans le domaine du cannabis; exploitation commerciale 
d'une installation de culture et de production de cannabis.

Classe 36
(2) Investissement financier dans des entreprises dans le domaine du cannabis; services de 
conseils en investissement financier; investissement de capitaux propres.

Classe 40
(3) Fabrication de produits contenant du cannabis selon les commandes et les spécifications de 
tiers; extraction de concentrés de cannabis.

Classe 41
(4) Offre d'information éducative dans le domaine de la consommation de cannabis, par un site 
Web.

Classe 42
(5) Recherche scientifique dans les domaines du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés de cannabis et des produits contenant du cannabis; services de développement de 
produits dans le domaine du cannabis.

Classe 44
(6) Gestion de cliniques médicales; exploitation de cliniques de cannabis; culture de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,911,223  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vivo Cannabis Inc.
126 Vanuven Road
Napanee
ONTARIO
K7R3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conseils en gestion d'entreprise dans le domaine du cannabis; consultation en acquisition 
d'entreprises dans le domaine du cannabis; services de conseil et de consultation ayant trait à la 
gestion et à l'exploitation d'entreprises dans le domaine du cannabis; exploitation commerciale 
d'une installation de culture et de production de cannabis.

Classe 36
(2) Investissement financier dans des entreprises dans le domaine du cannabis; services de 
conseils en investissement financier; investissement de capitaux propres.

Classe 40
(3) Fabrication de produits contenant du cannabis selon les commandes et les spécifications de 
tiers; extraction de concentrés de cannabis.

Classe 41
(4) Offre d'information éducative dans le domaine de la consommation de cannabis, par un site 
Web.

Classe 42
(5) Recherche scientifique dans les domaines du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés de cannabis et des produits contenant du cannabis; services de développement de 
produits dans le domaine du cannabis.

Classe 44
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(6) Gestion de cliniques médicales; exploitation de cliniques de cannabis; culture de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,911,246  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Load Lugger LLC
17195 Silver Parkway
#162
Fenton, MI 48430
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 16

(1) Sacs en plastique résistant à l'eau et imperméables, grands sacs en plastique pour le 
rangement général et enveloppes en plastique pour le rangement intérieur et extérieur, en 
l'occurrence sacs de rangement en plastique à usage général.

 Classe 20
(2) Abris en plastique et en tissu recouverts de plastique résistant à l'eau et imperméables pour le 
rangement intérieur et extérieur, en l'occurrence contenants de rangement en plastique souple.

 Classe 22
(3) Sacs en tissu polyvalents recouverts de plastique, grands sacs en tissu polyvalents recouverts 
de plastique et abris en tissu polyvalents recouverts de plastique résistant à l'eau et imperméables 
pour le rangement intérieur et extérieur, en l'occurrence sacs en tissu polyvalents recouverts de 
plastique.

Revendications
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Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/767,981 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,424  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Connolly & Sons
Red Mills
Goresbridge
Co Kilkenny, R95EKH4
IRELAND

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 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour les soins des articulations des chiens, préparations 
pharmaceutiques pour calmer les chiens, nommément sédatifs et tranquillisants, produits 
probiotiques pharmaceutiques pour chiens permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 
intestinale, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau et du pelage 
chez les chiens, préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau et du pelage chez les 
chiens, préparations pharmaceutiques pour maintenir la santé buccodentaire chez les chiens par 
le traitement des maladies buccodentaires, en l'occurrence gâteries pour animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires pour chiens; vitamines pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux de compagnie, à savoir gâteries pour animaux de compagnie contenant des vitamines et 
des minéraux; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la prévention des 
piqûres de puce et de tique, à savoir gâteries pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(2) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
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(3) Colliers pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; laisses pour chiens; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de 
compagnie, à savoir produits à mâcher; nourriture pour chats; nourriture pour animaux de 
compagnie, à savoir gâteries; nourriture pour animaux de compagnie, à savoir friandises; 
nourriture pour animaux de compagnie, à savoir bouchées.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2018/01221 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,800  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Saints Retail Limited
Jack's Place, Units C15-C17
6 Corbet Place
London E1 6NN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLSAINTS METAL WAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément savons pour le corps, 
dentifrices, shampooings, revitalisants, papiers-mouchoirs; dentifrices non médicamenteux; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; produits de blanchiment, nommément 
assouplissants pour la lessive, adoucissants pour la lessive, produits de prétrempage pour la 
lessive, détergents pour la lessive, détachants pour la lessive, savons à lessive, huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; parfums; huiles parfumées; savons parfumés; papiers-mouchoirs 
parfumés, nommément papiers-mouchoirs imprégnés de parfum; pots-pourris parfumés; poudres 
parfumées; crèmes parfumées; parfums d'ambiance en vaporisateur; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants pour le 
corps [parfumerie]; bases pour parfums floraux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; huiles 
pour la parfumerie; produits parfumés; produits parfumés pour la maison; produits parfumés pour 
les pièces; produits parfumés d'ambiance; produits parfumés pour automobiles; huiles essentielles 
pour la fabrication de produits parfumés; parfums à usage personnel; produits parfumés à usage 
domestique; lotions pour le corps; lotions et crèmes parfumées pour le corps; lotions pour le 
visage et le corps; savons liquides pour le corps; produits de lavage pour les cheveux, 
nommément shampooings et savons liquides; crèmes à mains; crèmes pour le visage; savons et 
gels pour le visage, le corps et les mains; savons liquides pour le bain; diffuseurs à roseaux; 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; pots-pourris [parfums]; pots-pourris aromatiques; huiles 
essentielles aromatiques; savons parfumés; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; produits parfumés d'ambiance en 
vaporisateur; sels de bain parfumés; mousses pour la douche; savons pour la douche; huiles de 
douche; gels de douche et de bain; sels de bain; huiles de bain et de douche [non 
médicamenteuses]; savons liquides pour bains de pieds; huiles parfumées pour les soins de la 
peau; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

Services
Classe 35
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Services de publicité pour les produits de tiers, nommément pour des cosmétiques et de la 
parfumerie; gestion des affaires de points de vente au détail; services de vente au détail en ligne 
de cosmétiques; services de vente au détail de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de 
beauté, nommément de ce qui suit : cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, laits de 
beauté, sérums de beauté, savons de beauté, masques de beauté et accessoires vestimentaires, 
nommément sacs à main, foulards, porte-cartes en cuir, bandanas, masques en tissu, masques 
sanitaires réutilisables couvrant le nez et la bouche pour prévenir la propagation des infections, 
portefeuilles, sacs de poignet pour téléphones, fourre-tout, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs-
pochettes et produits parfumés, nommément huiles essentielles, eaux parfumées, huiles 
essentielles aromatiques, savons pour le corps, le visage et les mains, shampooings; gestion des 
affaires de points de vente en gros et au détail; services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques et de produits de beauté nommément de cosmétiques de soins de beauté, de 
crèmes de beauté, de crèmes de beauté pour les soins du corps, de gels de beauté, de lotions de 
beauté, de masques de beauté, de laits de beauté, de sérums de beauté, de savons de beauté, de 
masques de beauté; services de vente en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits 
de beauté, nommément de ce qui suit : cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, 
crèmes de beauté pour les soins du corps, gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, 
laits de beauté, sérums de beauté, savons de beauté, masques de beauté et accessoires 
vestimentaires, nommément sacs à main, foulards, porte-cartes en cuir, bandanas, masques en 
tissu, masques sanitaires réutilisables couvrant le nez et la bouche pour prévenir la propagation 
des infections, portefeuilles, sacs de poignet pour téléphones, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes et produits parfumés, nommément huiles essentielles, eaux 
parfumées, huiles essentielles aromatiques, savons pour le corps, le visage et les mains, 
shampooings; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et 
des produits de beauté, nommément des cosmétiques de soins de beauté, des crèmes de beauté, 
des crèmes de beauté pour les soins du corps, des gels de beauté, des lotions de beauté, des 
masques de beauté, des laits de beauté, des sérums de beauté, des savons de beauté, des 
masques de beauté; services de renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs 
dans le domaine des produits de beauté, nommément des cosmétiques, de la parfumerie, des 
cosmétiques de soins de beauté, des crèmes de beauté, des crèmes de beauté pour les soins du 
corps, des gels de beauté, des lotions de beauté, des masques de beauté, des laits de beauté, 
des sérums de beauté, des savons de beauté, des masques de beauté; services de conseil et de 
consultation dans les domaines des services de vente au détail et des services de vente en gros 
de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de beauté, nommément de ce qui suit : 
cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, 
gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, laits de beauté, sérums de beauté, savons 
de beauté, masques de beauté et accessoires vestimentaires, nommément sacs à main, foulards, 
porte-cartes en cuir, bandanas, masques en tissu, masques sanitaires réutilisables couvrant le nez 
et la bouche pour prévenir la propagation des infections, portefeuilles, sacs de poignet pour 
téléphones, fourre-tout, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs-pochettes et produits parfumés, 
nommément huiles essentielles, eaux parfumées, huiles essentielles aromatiques, savons pour le 
corps, le visage et les mains, shampooings.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Saints Retail Limited
Jack's Place, Units C15-C17
6 Corbet Place
London E1 6NN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLSAINTS SUNSET RIOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément savons pour le corps, 
dentifrices, shampooings, revitalisants, papiers-mouchoirs; dentifrices non médicamenteux; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; produits de blanchiment, nommément 
assouplissants pour la lessive, adoucissants pour la lessive, produits de prétrempage pour la 
lessive, détergents pour la lessive, détachants pour la lessive, savons à lessive, huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; parfums; huiles parfumées; savons parfumés; papiers-mouchoirs 
parfumés, nommément papiers-mouchoirs imprégnés de parfum; pots-pourris parfumés; poudres 
parfumées; crèmes parfumées; parfums d'ambiance en vaporisateur; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants pour le 
corps [parfumerie]; bases pour parfums floraux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; huiles 
pour la parfumerie; produits parfumés; produits parfumés pour la maison; produits parfumés pour 
les pièces; produits parfumés d'ambiance; produits parfumés pour automobiles; huiles essentielles 
pour la fabrication de produits parfumés; parfums à usage personnel; produits parfumés à usage 
domestique; lotions pour le corps; lotions et crèmes parfumées pour le corps; lotions pour le 
visage et le corps; savons liquides pour le corps; produits de lavage pour les cheveux, 
nommément shampooings et savons liquides; crèmes à mains; crèmes pour le visage; savons et 
gels pour le visage, le corps et les mains; savons liquides pour le bain; diffuseurs à roseaux; 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; pots-pourris [parfums]; pots-pourris aromatiques; huiles 
essentielles aromatiques; savons parfumés; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; produits parfumés d'ambiance en 
vaporisateur; sels de bain parfumés; mousses pour la douche; savons pour la douche; huiles de 
douche; gels de douche et de bain; sels de bain; huiles de bain et de douche [non 
médicamenteuses]; savons liquides pour bains de pieds; huiles parfumées pour les soins de la 
peau; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

Services
Classe 35
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Services de publicité pour les produits de tiers, nommément pour des cosmétiques et de la 
parfumerie; gestion des affaires de points de vente au détail; services de vente au détail en ligne 
de cosmétiques; services de vente au détail de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de 
beauté, nommément de ce qui suit : cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, laits de 
beauté, sérums de beauté, savons de beauté, masques de beauté et accessoires vestimentaires, 
nommément sacs à main, foulards, porte-cartes en cuir, bandanas, masques en tissu, masques 
sanitaires réutilisables couvrant le nez et la bouche pour prévenir la propagation des infections, 
portefeuilles, sacs de poignet pour téléphones, fourre-tout, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs-
pochettes et produits parfumés, nommément huiles essentielles, eaux parfumées, huiles 
essentielles aromatiques, savons pour le corps, le visage et les mains, shampooings; gestion des 
affaires de points de vente en gros et au détail; services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques et de produits de beauté, nommément de cosmétiques de soins de beauté, de 
crèmes de beauté, de crèmes de beauté pour les soins du corps, de gels de beauté, de lotions de 
beauté, de masques de beauté, de laits de beauté, de sérums de beauté, de savons de beauté, de 
masques de beauté; services de vente en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits 
de beauté, nommément de ce qui suit : cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, 
crèmes de beauté pour les soins du corps, gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, 
laits de beauté, sérums de beauté, savons de beauté, masques de beauté et accessoires 
vestimentaires, nommément sacs à main, foulards, porte-cartes en cuir, bandanas, masques en 
tissu, masques sanitaires réutilisables couvrant le nez et la bouche pour prévenir la propagation 
des infections, portefeuilles, sacs de poignet pour téléphones, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes et produits parfumés, nommément huiles essentielles, eaux 
parfumées, huiles essentielles aromatiques, savons pour le corps, le visage et les mains, 
shampooings; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et 
des produits de beauté, nommément des cosmétiques de soins de beauté, des crèmes de beauté, 
des crèmes de beauté pour les soins du corps, des gels de beauté, des lotions de beauté, des 
masques de beauté, des laits de beauté, des sérums de beauté, des savons de beauté, des 
masques de beauté; services de renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs 
dans le domaine des produits de beauté, nommément des cosmétiques, de la parfumerie, des 
cosmétiques de soins de beauté, des crèmes de beauté, des crèmes de beauté pour les soins du 
corps, des gels de beauté, des lotions de beauté, des masques de beauté, des laits de beauté, 
des sérums de beauté, des savons de beauté, des masques de beauté; services de conseil et de 
consultation dans les domaines des services de vente au détail et des services de vente en gros 
de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de beauté, nommément de ce qui suit : 
cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, 
gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, laits de beauté, sérums de beauté, savons 
de beauté, masques de beauté et accessoires vestimentaires, nommément sacs à main, foulards, 
porte-cartes en cuir, bandanas, masques en tissu, masques sanitaires réutilisables couvrant le nez 
et la bouche pour prévenir la propagation des infections, portefeuilles, sacs de poignet pour 
téléphones, fourre-tout, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs-pochettes et produits parfumés, 
nommément huiles essentielles, eaux parfumées, huiles essentielles aromatiques, savons pour le 
corps, le visage et les mains, shampooings.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Saints Retail Limited
Jack's Place, Units C15-C17
6 Corbet Place
London E1 6NN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLSAINTS INCENSE CITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément savons pour le corps, 
dentifrices, shampooings, revitalisants, papiers-mouchoirs; dentifrices non médicamenteux; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; produits de blanchiment, nommément 
assouplissants pour la lessive, adoucissants pour la lessive, produits de prétrempage pour la 
lessive, détergents pour la lessive, détachants pour la lessive, savons à lessive, huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; parfums; huiles parfumées; savons parfumés; papiers-mouchoirs 
parfumés, nommément papiers-mouchoirs imprégnés de parfum; pots-pourris parfumés; poudres 
parfumées; crèmes parfumées; parfums d'ambiance en vaporisateur; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants pour le 
corps [parfumerie]; bases pour parfums floraux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; huiles 
pour la parfumerie; produits parfumés; produits parfumés pour la maison; produits parfumés pour 
les pièces; produits parfumés d'ambiance; produits parfumés pour automobiles; huiles essentielles 
pour la fabrication de produits parfumés; parfums à usage personnel; produits parfumés à usage 
domestique; lotions pour le corps; lotions et crèmes parfumées pour le corps; lotions pour le 
visage et le corps; savons liquides pour le corps; produits de lavage pour les cheveux, 
nommément shampooings et savons liquides; crèmes à mains; crèmes pour le visage; savons et 
gels pour le visage, le corps et les mains; savons liquides pour le bain; diffuseurs à roseaux; 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; pots-pourris [parfums]; pots-pourris aromatiques; huiles 
essentielles aromatiques; savons parfumés; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; produits parfumés d'ambiance en 
vaporisateur; sels de bain parfumés; mousses pour la douche; savons pour la douche; huiles de 
douche; gels de douche et de bain; sels de bain; huiles de bain et de douche [non 
médicamenteuses]; savons liquides pour bains de pieds; huiles parfumées pour les soins de la 
peau; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

Services
Classe 35
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Services de publicité pour les produits de tiers, nommément pour des cosmétiques et de la 
parfumerie; gestion des affaires de points de vente au détail; services de vente au détail en ligne 
de cosmétiques; services de vente au détail de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de 
beauté, nommément de ce qui suit : cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, laits de 
beauté, sérums de beauté, savons de beauté, masques de beauté et accessoires vestimentaires, 
nommément sacs à main, foulards, porte-cartes en cuir, bandanas, masques en tissu, masques 
sanitaires réutilisables couvrant le nez et la bouche pour prévenir la propagation des infections, 
portefeuilles, sacs de poignet pour téléphones, fourre-tout, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs-
pochettes et produits parfumés, nommément huiles essentielles, eaux parfumées, huiles 
essentielles aromatiques, savons pour le corps, le visage et les mains, shampooings; gestion des 
affaires de points de vente en gros et au détail; services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques et de produits de beauté, nommément de cosmétiques de soins de beauté, de 
crèmes de beauté, de crèmes de beauté pour les soins du corps, de gels de beauté, de lotions de 
beauté, de masques de beauté, de laits de beauté, de sérums de beauté, de savons de beauté, de 
masques de beauté; services de vente en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits 
de beauté, nommément de ce qui suit : cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, 
crèmes de beauté pour les soins du corps, gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, 
laits de beauté, sérums de beauté, savons de beauté, masques de beauté et accessoires 
vestimentaires, nommément sacs à main, foulards, porte-cartes en cuir, bandanas, masques en 
tissu, masques sanitaires réutilisables couvrant le nez et la bouche pour prévenir la propagation 
des infections, portefeuilles, sacs de poignet pour téléphones, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes et produits parfumés, nommément huiles essentielles, eaux 
parfumées, huiles essentielles aromatiques, savons pour le corps, le visage et les mains, 
shampooings; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et 
des produits de beauté, nommément des cosmétiques de soins de beauté, des crèmes de beauté, 
des crèmes de beauté pour les soins du corps, des gels de beauté, des lotions de beauté, des 
masques de beauté, des laits de beauté, des sérums de beauté, des savons de beauté, des 
masques de beauté; services de renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs 
dans le domaine des produits de beauté, nommément des cosmétiques, de la parfumerie, des 
cosmétiques de soins de beauté, des crèmes de beauté, des crèmes de beauté pour les soins du 
corps, des gels de beauté, des lotions de beauté, des masques de beauté, des laits de beauté, 
des sérums de beauté, des savons de beauté, des masques de beauté; services de conseil et de 
consultation dans les domaines des services de vente au détail et des services de vente en gros 
de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de beauté, nommément de ce qui suit : 
cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, 
gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, laits de beauté, sérums de beauté, savons 
de beauté, masques de beauté et accessoires vestimentaires, nommément sacs à main, foulards, 
porte-cartes en cuir, bandanas, masques en tissu, masques sanitaires réutilisables couvrant le nez 
et la bouche pour prévenir la propagation des infections, portefeuilles, sacs de poignet pour 
téléphones, fourre-tout, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs-pochettes et produits parfumés, 
nommément huiles essentielles, eaux parfumées, huiles essentielles aromatiques, savons pour le 
corps, le visage et les mains, shampooings.
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 Numéro de la demande 1,911,842  Date de production 2018-07-26
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apparatus LLC
124 West 30th Street
4th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Plafonniers; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage électrique, nommément 
appliques; lampes murales; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour 
applications d'affichage et d'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; appareils d'éclairage; installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage à 
fibre optique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage à 
suspension; lampes de table.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87799545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,183  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Kerala Foods INC
1840 Ellesmere Rd
Scarborough
ONTARIO
M1H2V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL KERALA FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes séchés et marinés; grignotines à base de fruits et de légumes; lentilles et 
haricots secs; viande et produits de la mer; produits laitiers; ghee.

 Classe 30
(2) Riz; farine; huiles alimentaires; grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, grignotines 
à base de maïs; craquelins; biscuits; pain; épices et assaisonnements; miel; sucre; thé et café; 
sauce épicée; bonbons et chocolat.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; céréales non transformées pour la consommation.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments; agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,912,457  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medcan Health Management Inc.
150 York Street, Suite 1500
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Repas et plats principaux préparés et cuits composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; repas et plats principaux préparés et cuits composés principalement de viandes, de légumes 
et comprenant aussi des sauces au jus de viande; repas et plats principaux préparés et cuits 
principalement composés de viandes, de légumes et comprenant aussi des sauces à la viande et 
du riz; repas et plats principaux préparés et cuits principalement composés de légumes et 
comprenant aussi du riz et de la sauce soya; repas et plats principaux préparés et cuits 
principalement composés de viandes, de légumes et comprenant aussi des sauces pour pâtes 
alimentaires et des pâtes alimentaires; repas et plats principaux préparés et cuits principalement 
composés de légumes et comprenant aussi des pâtes alimentaires et des sauces tomate; repas et 
plats principaux préparés et cuits principalement composés de volaille, de légumes et comprenant 
aussi des sauces au fromage; repas et plats principaux préparés et cuits principalement composés 
de volaille, de légumes et comprenant aussi des sauces au jus de viande et du riz; repas et plats 
principaux préparés et cuits principalement composés de volaille, de légumes et comprenant aussi 
des sauces pour pâtes alimentaires et des pâtes alimentaires; repas et plats principaux préparés 
et cuits principalement composés de produits de la mer; plats principaux préparés composés de 
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soupe précuite; plats principaux préparés composés de salades de fruits et de légumes; 
grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; barres-collations à base de 
fruits séchés; trempettes pour grignotines; grignotines à base de tofu.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons composées d'un mélange de jus de fruits et 
de légumes; boissons fouettées et jus, nommément jus de pommes, jus d'orange, jus de tomate, 
jus de grenade, jus de légumes.

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant et restaurants offrant la livraison à domicile; offre 
d'information dans le domaine des aliments et des boissons sur un site Web; services de comptoir 
de plats à emporter; offre d'information dans les domaines des recettes et des cours de cuisine au 
moyen d'une base de données.
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 Numéro de la demande 1,912,520  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADECCO GROUP AG
Bellerivestrasse 30
8008 Zürich
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

BADENOCH + CLARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'agence de placement de personnel à temps partiel et permanent; services de sélection, 
de recrutement et de placement de personnel à temps partiel et permanent; services d'agence de 
placement, nommément affichage d'offres d'emploi et de descriptions d'emploi en ligne; services 
de consultation dans les domaines du recrutement et de la gestion de personnel; consultation en 
comptabilité; recherche en marketing, nommément recherche au sujet du marché du travail; 
consultation en ressources humaines; conception et réalisation de projets relativement au 
recrutement et à la gestion de personnel; services de préparation de la paie; gestion de personnel, 
nommément services de contrôle des présences, traitement de feuilles de temps, suivi des 
présences et gestion de ressources, nommément évaluation de la disponibilité du personnel par 
un réseau informatique mondial; tests psychologiques pour la sélection de personnel; mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données; services en impartition, nommément 
administration des affaires ainsi qu'aide à la gestion des affaires et services de ressources 
humaines en impartition; services en impartition dans les domaines de la comptabilité et de la 
gestion financière.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 72526/2018 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,564  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teva Canada Limited
30 Novopharm Court
Toronto
ONTARIO
M1B2K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHARMACIE PROCHE DES PROCHES AIDANTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence brochures, dépliants, bulletins 
d'information et guides d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, au counseling pour 
les patients et les soignants ainsi qu'à la prévention et au traitement de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, des troubles psychologiques, du diabète et de la neuropathie diabétique, des 
troubles cardiovasculaires et artériels, du syndrome du côlon irritable, des maladies et des 
troubles neurodégénératifs, de l'ostéoporose, de la douleur et de la douleur neuropathique, des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
dermatologiques, des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du dysfonctionnement 
sexuel, des symptômes associés aux fibromes utérins, à l'incontinence urinaire et à la vessie 
hyperactive, des troubles liés au sida, de la perte de solidité des os, de la détérioration de la santé 
des os, des troubles et des maladies des os, du cancer, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des maladies et des troubles de l'appareil circulatoire, des maladies et des 
troubles des organes sensoriels, des maladies et des troubles des organes urogénitaux, des 
troubles neurologiques, ainsi qu'à l'utilisation de contraceptifs injectables, de préparations 
contraceptives, de préparations pour accroître la fertilité et de préparations d'hormonothérapie 
substitutive.

(2) CD-ROM multimédias contenant de l'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, au 
counseling pour les patients et les soignants ainsi qu'à la prévention et au traitement de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, des troubles psychologiques, du diabète et de la neuropathie 
diabétique, des troubles cardiovasculaires et artériels, du syndrome du côlon irritable, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, de l'ostéoporose, de la douleur et de la douleur 
neuropathique, des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, des maladies et 
des troubles de l'appareil digestif, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
des troubles dermatologiques, des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du 
dysfonctionnement sexuel, des symptômes associés aux fibromes utérins, à l'incontinence urinaire 
et à la vessie hyperactive, des troubles liés au sida, de la perte de solidité des os, de la 
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détérioration de la santé des os, des troubles et des maladies des os, du cancer, des maladies et 
des troubles du système nerveux central, des maladies et des troubles de l'appareil circulatoire, 
des maladies et des troubles des organes sensoriels, des maladies et des troubles des organes 
urogénitaux, des troubles neurologiques, ainsi qu'à l'utilisation de contraceptifs injectables, de 
préparations contraceptives, de préparations pour accroître la fertilité et de préparations 
d'hormonothérapie substitutive; applications pour téléphones mobiles pour consulter de 
l'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, au counseling pour les patients et les 
soignants ainsi qu'à la prévention et au traitement de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, 
des troubles psychologiques, du diabète et de la neuropathie diabétique, des troubles 
cardiovasculaires et artériels, du syndrome du côlon irritable, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, de l'ostéoporose, de la douleur et de la douleur neuropathique, des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, des maladies et des troubles de l'appareil digestif, 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles dermatologiques, 
des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du dysfonctionnement sexuel, des 
symptômes associés aux fibromes utérins, à l'incontinence urinaire et à la vessie hyperactive, des 
troubles liés au sida, de la perte de solidité des os, de la détérioration de la santé des os, des 
troubles et des maladies des os, du cancer, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, des maladies et des troubles de l'appareil circulatoire, des maladies et des troubles des 
organes sensoriels, des maladies et des troubles des organes urogénitaux, des troubles 
neurologiques, ainsi qu'à l'utilisation de contraceptifs injectables, de préparations contraceptives, 
de préparations pour accroître la fertilité et de préparations d'hormonothérapie substitutive.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, en l'occurrence brochures, dépliants, bulletins d'information et guides 
d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, au counseling pour les patients et les 
soignants ainsi qu'à la prévention et au traitement de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, 
des troubles psychologiques, du diabète et de la neuropathie diabétique, des troubles 
cardiovasculaires et artériels, du syndrome du côlon irritable, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, de l'ostéoporose, de la douleur et de la douleur neuropathique, des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, des maladies et des troubles de l'appareil digestif, 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles dermatologiques, 
des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du dysfonctionnement sexuel, des 
symptômes associés aux fibromes utérins, à l'incontinence urinaire et à la vessie hyperactive, des 
troubles liés au sida, de la perte de solidité des os, de la détérioration de la santé des os, des 
troubles et maladies des os, du cancer, des maladies et des troubles du système nerveux central, 
des maladies et des troubles de l'appareil circulatoire, des maladies et des troubles des organes 
sensoriels, des maladies et des troubles des organes urogénitaux, des troubles neurologiques, 
ainsi qu'à l'utilisation de contraceptifs injectables, de préparations contraceptives, de préparations 
pour accroître la fertilité et de préparations d'hormonothérapie substitutive.

Services
Classe 35
(1) Élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour les pharmaciens.

Classe 41
(2) Offre de cours, d'ateliers et de conférences de formation accrédités pour les pharmaciens dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, du counseling pour les patients et les soignants ainsi 
que de la prévention et du traitement de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
psychologiques, du diabète et de la neuropathie diabétique, des troubles cardiovasculaires et 
artériels, du syndrome du côlon irritable, des maladies et des troubles neurodégénératifs, de 
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l'ostéoporose, de la douleur et de la douleur neuropathique, des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, des maladies et des troubles de l'appareil digestif, des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles dermatologiques, des maladies et 
des troubles de l'appareil respiratoire, du dysfonctionnement sexuel, des symptômes associés aux 
fibromes utérins, à l'incontinence urinaire et à la vessie hyperactive, des troubles liés au sida, de la 
perte de solidité des os, de la détérioration de la santé des os, des troubles et des maladies des 
os, du cancer, des maladies et des troubles du système nerveux central, des maladies et des 
troubles de l'appareil circulatoire, des maladies et des troubles des organes sensoriels, des 
maladies et des troubles des organes urogénitaux, des troubles neurologiques, ainsi que de 
l'utilisation de contraceptifs injectables, de préparations contraceptives, de préparations pour 
accroître la fertilité et de préparations d'hormonothérapie substitutive.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, du counseling pour les 
patients et les soignants ainsi que de la prévention et du traitement de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, des troubles psychologiques, du diabète et de la neuropathie diabétique, des 
troubles cardiovasculaires et artériels, du syndrome du côlon irritable, des maladies et des 
troubles neurodégénératifs, de l'ostéoporose, de la douleur et de la douleur neuropathique, des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
dermatologiques, des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du dysfonctionnement 
sexuel, des symptômes associés aux fibromes utérins, à l'incontinence urinaire et à la vessie 
hyperactive, des troubles liés au sida, de la perte de solidité des os, de la détérioration de la santé 
des os, des troubles et des maladies des os, du cancer, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des maladies et des troubles de l'appareil circulatoire, des maladies et des 
troubles des organes sensoriels, des maladies et des troubles des organes urogénitaux, des 
troubles neurologiques, ainsi que de l'utilisation de contraceptifs injectables, de préparations 
contraceptives, de préparations pour accroître la fertilité et de préparations d'hormonothérapie 
substitutive; offre d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, du counseling 
pour les patients et les soignants ainsi que de la prévention et du traitement de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, des troubles psychologiques, du diabète et de la neuropathie 
diabétique, des troubles cardiovasculaires et artériels, du syndrome du côlon irritable, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, de l'ostéoporose, de la douleur et de la douleur 
neuropathique, des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, des maladies et 
des troubles de l'appareil digestif, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
des troubles dermatologiques, des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du 
dysfonctionnement sexuel, des symptômes associés aux fibromes utérins, à l'incontinence urinaire 
et à la vessie hyperactive, des troubles liés au sida, de la perte de solidité des os, de la 
détérioration de la santé des os, des troubles et des maladies des os, du cancer, des maladies et 
des troubles du système nerveux central, des maladies et des troubles de l'appareil circulatoire, 
des maladies et des troubles des organes sensoriels, des maladies et des troubles des organes 
urogénitaux, des troubles neurologiques, ainsi que de l'utilisation de contraceptifs injectables, de 
préparations contraceptives, de préparations pour accroître la fertilité et de préparations 
d'hormonothérapie substitutive, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,912,861  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu 
Hardware Ltd.
7900, boulevard Henri-Bourassa Ouest
St-Laurent
QUEBEC
H4S1V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PWR DRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Attaches, nommément vis en métal pour tournevis.

 Classe 08
(2) Attaches, nommément embouts en métal pour tournevis.
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 Numéro de la demande 1,912,864  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu 
Hardware Ltd.
7900, boulevard Henri-Bourassa Ouest
St-Laurent
QUEBEC
H4S1V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Attaches, nommément vis en métal pour tournevis.

 Classe 08
(2) Attaches, nommément embouts en métal pour tournevis.
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 Numéro de la demande 1,913,120  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY
Karakaari 7
02610 Espoo
FINLAND

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Chicken Farmers of Ontario a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans le domaine des réseaux 
pour applications connectées de l'IdO (Internet des objets).

Classe 38
(2) Services de communication pour l'IdO (l'Internet des objets), nommément offre d'accès à un 
réseau de télécommunication d'applications connectées de l'IdO (l'Internet des objets) pour 
fournisseurs de services de communication et exploitation d'un réseau de télécommunication 
d'applications connectées de l'IdO (l'Internet des objets) pour fournisseurs de services de 
communication.

Classe 42
(3) Services de consultation technique dans le domaine des réseaux pour applications connectées 
de l'IdO (Internet des objets), nommément services de consultation en technologie dans les 
domaines de la gestion d'appareils, de la sécurité de réseaux, de la mise en oeuvre technique de 
centres de service à la clientèle, de la mise en oeuvre technique d'applications connectées et de la 
mise en oeuvre technique de logiciels de facturation pour applications connectées.
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 Numéro de la demande 1,913,321  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neo Plastics Holdings LLC
1007 Sheffield Avenue
Brooklyn, NY 11207
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CORRINNE LOBE
(Innovate LLP), 340 King St. East, Suite 230, 
Toronto, ONTARIO, ONTARIO, M5A1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; matière plastique 
à l'état brut en poudre ou en granules; polymères plastiques et additifs polymériques comme 
stabilisateurs chimiques, plastifiants et ignifuges, pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de plastique, de cosmétiques, de produits de soins 
personnels, de revêtements, d'adhésifs et de lubrifiants.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 16
(3) Sacs en plastique pour l'emballage; sacs d'emballage en plastique; film plastique pour 
l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments.

 Classe 17
(4) Plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles et en tubes pour la fabrication à 
usage industriel général; feuilles de plastique pour la fabrication d'emballages d'aliments et de 
boissons; plastiques extrudés pour la fabrication.

 Classe 20
(5) Boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tubes compressibles en plastique vendus 
vides; contenants d'emballage en plastique; contenants d'emballage en plastique pour les 
aliments, le café ou le thé.

 Classe 30
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(6) Dosettes de café.
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 Numéro de la demande 1,913,835  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Future of Good Media Inc.
4 Lower Charlotte Street
Ottawa
ONTARIO
K1N8K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUTURE OF GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation dans les domaines de la philanthropie, de la politique publique, de la finance 
sociale, des enjeux touchant la transformation des entreprises et les changements sociaux, 
nommément de l'augmentation de la diversité, de la responsabilité sociale des entreprises, du 
mécénat, des programmes de bénévolat d'entreprise, de la diminution de la pauvreté, des 
changements climatiques mondiaux, des gaz à effet de serre, de la santé et de la sécurité des 
travailleurs, de l'inclusion économique.

Classe 38
(2) Distribution de webémissions de nouvelles, services d'agence de presse offerts sur Internet; 
offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences dans les domaines des services sociaux comprenant de 
l'aide à l'emploi, de l'aide financière pour les programmes et les services pour les familles, les 
enfants, les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les personnes malades et handicapées en 
matière d'éducation, de santé et de bien-être social, de l'innovation sociale, nommément 
l'élaboration de solutions aux besoins sociaux dans les domaines du logement, de la santé, de la 
pauvreté, de l'exclusion et de la discrimination, de la philanthropie, des programmes 
communautaires de bénévolat, des données statistiques ayant trait à la recherche sur les 
conséquences sociales et la valeur sociale, des technologies numériques, de l'éducation des 
enfants et des jeunes, du développement international, de l'aide humanitaire, du développement 
durable à l'échelle mondiale et de l'accomplissement d'objectifs de développement pour améliorer 
le développement social, économique et environnemental, de l'urbanisme, de l'aménagement 
urbain, du génie urbain et du développement urbain, des technologies et de l'innovation en 
sciences de l'environnement pour améliorer les infrastructures urbaines, des logements à loyer 
modique, de la planification stratégique concernant la conception, le développement, la conception 
technique et le fonctionnement de communautés urbaines, des technologies liées aux villes 
intelligentes, de la politique publique, de la finance sociale, des enjeux touchant la transformation 
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des entreprises et les changements sociaux, nommément de l'augmentation de la diversité, de la 
responsabilité sociale des entreprises, du mécénat, des programmes de bénévolat d'entreprise, de 
la diminution de la pauvreté, des changements climatiques mondiaux, des gaz à effet de serre, de 
la santé et de la sécurité des travailleurs, des changements climatiques, de la faim, de la pauvreté, 
de l'inclusion économique, de l'égalité des sexes, de la réconciliation avec les peuples 
autochtones, de la gestion de l'eau, de la santé et du bien-être en général, de la durabilité de 
l'environnement et de la protection de la santé des océans, des énergies propres et des 
organisations de la société civile, nommément des organismes de bienfaisance, des organismes 
sans but lucratif, des organismes religieux.

(4) Services de reporter; production de webémissions de nouvelles; préparation de reportages 
dans les domaines des services sociaux comprenant de l'aide à l'emploi, de l'aide financière pour 
les programmes et les services pour les familles, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les 
femmes, les personnes malades et handicapées en matière d'éducation, de santé et de bien-être 
social, de l'innovation sociale, nommément l'élaboration de solutions aux besoins sociaux dans les 
domaines du logement, de la santé, de la pauvreté, de l'exclusion et de la discrimination, de la 
philanthropie, des programmes communautaires de bénévolat, des données statistiques ayant trait 
à la recherche sur les conséquences sociales et la valeur sociale, des technologies numériques, 
de l'éducation des enfants et des jeunes, du développement international, de l'aide humanitaire, 
du développement durable à l'échelle mondiale et de l'accomplissement d'objectifs de 
développement pour améliorer le développement social, économique et environnemental, de 
l'urbanisme, de l'aménagement urbain, du génie urbain et du développement urbain, des 
technologies et de l'innovation en sciences de l'environnement pour améliorer les infrastructures 
urbaines, des logements à loyer modique, de la planification stratégique concernant la conception, 
le développement, la conception technique et le fonctionnement de communautés urbaines, des 
technologies liées aux villes intelligentes, de la politique publique, de la finance sociale, des enjeux 
touchant la transformation des entreprises et les changements sociaux, nommément de 
l'augmentation de la diversité, de la responsabilité sociale des entreprises, du mécénat, des 
programmes de bénévolat d'entreprise, de la diminution de la pauvreté, des changements 
climatiques mondiaux, des gaz à effet de serre, de la santé et de la sécurité des travailleurs, des 
changements climatiques, de la faim, de la pauvreté, de l'inclusion économique, de l'égalité des 
sexes, de la réconciliation avec les peuples autochtones, de la gestion de l'eau, de la santé et du 
bien-être en général, de la durabilité de l'environnement et de la protection de la santé des 
océans, des énergies propres et des organisations de la société civile, nommément des 
organismes de bienfaisance, des organismes sans but lucratif, des organismes religieux; 
consultation dans les domaines de l'innovation sociale, nommément de l'élaboration de solutions 
aux besoins sociaux dans les domaines du logement, de la santé, de la pauvreté, de l'exclusion et 
de la discrimination, des programmes communautaires de bénévolat, de l'éducation des enfants et 
des jeunes, du développement international, de l'aide humanitaire, du développement durable à 
l'échelle mondiale et de l'accomplissement d'objectifs de développement pour améliorer le 
développement social, économique et environnemental, de la faim, de la pauvreté, de l'égalité des 
sexes, de la réconciliation avec les peuples autochtones, des organisations de la société civile, 
nommément des organismes de bienfaisance, des organismes sans but lucratif, des organismes 
religieux.

Classe 42
(5) Consultation dans les domaines des données statistiques ayant trait à la recherche sur les 
conséquences sociales et la valeur sociale, des technologies numériques, de l'urbanisme, de 
l'aménagement urbain, du génie urbain et du développement urbain, des technologies et de 
l'innovation en sciences de l'environnement pour améliorer les infrastructures urbaines, des 
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logements à loyer modique, de la planification stratégique concernant la conception, le 
développement, la conception technique et le fonctionnement de communautés urbaines, des 
technologies liées aux villes intelligentes, des changements climatiques, de la gestion de l'eau, de 
la durabilité de l'environnement et de la protection de la santé des océans, des énergies propres; 
services de nouvelles.

Classe 44
(6) Consultation dans le domaine de la santé et du bien-être en général.

Classe 45
(7) Consultation dans les domaines des services sociaux comprenant de l'aide à l'emploi, de l'aide 
financière pour les programmes et les services pour les familles, les enfants, les jeunes, les 
personnes âgées, les femmes, les personnes malades et handicapées en matière d'éducation, de 
santé et de bien-être social.
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 Numéro de la demande 1,913,940  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelly Klapstein
c/o American Crafts, L.C.
588 West 400 South, Suite 3
Lindon, UT 84042
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

KELLY CREATES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéo téléchargeables portant sur l'enseignement de la calligraphie; 
enregistrements vidéo téléchargeables portant sur la calligraphie personnalisée; enregistrements 
vidéo téléchargeables portant sur l'enseignement de la calligraphie; enregistrements vidéo 
téléchargeables portant sur la calligraphie personnalisée.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; encre de calligraphie; papier de calligraphie; dossiers; chemises de 
classement; papier; stylos; autocollants; cahiers d'exercices portant sur l'enseignement de la 
calligraphie; séries de livres, d'articles, de documents et de feuilles de travail dans le domaine de 
l'enseignement de la calligraphie; pinceaux d'artiste; journaux vierges; stylos de couleur; papier 
d'artisanat; stylos-feutres; feutres à écrire; stylos-plumes; tampons encreurs; encre pour stylos; 
tampons à marquer; feuilles de travail imprimées dans le domaine de la calligraphie; feuilles de 
travail imprimées dans le domaine de l'enseignement de la calligraphie; tampons en caoutchouc; 
pinceaux d'écriture; feuilles de journaux; pinceaux d'écriture pour la calligraphie.

Services
Classe 41
Enseignement de la calligraphie; services de calligraphie; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en ligne dans le domaine de la calligraphie par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87796749 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,309  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY
Karakaari 7
02610 Espoo
FINLAND

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5G FUTURE X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Serveurs de réseau, matériel informatique et logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à 
distance, antennes de télécommunication, nommément antennes de station de base pour 
radiocommunications mobiles terrestres, antennes équidirectives de station de base, mâts 
d'antenne et antennes de liaison terrestre à petites cellules, antennes fixes pour RAN mobile, 
nommément antennes de station de base fixes pour RAN (réseau d'accès radioélectrique) mobile; 
multiplexeurs; passerelles résidentielles, nommément routeurs pour réseaux informatiques.

Services
Classe 37
(1) Maintenance et réparation de matériel pour réseaux informatiques.

Classe 42
(2) Conception de logiciels et services de consultation en conception de logiciels dans le domaine 
des réseaux de télécommunication pour missions cruciales.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017808312 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,915,029  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traffi Safe Ltd
Suite 4, Venture Park, Selborne Road Alton
Hampshire, GU343HL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TraffiSystem
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Gants de protection à usage industriel pour la protection des mains contre les coupures et les 
éraflures.
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 Numéro de la demande 1,915,112  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rabinkov Holding LLC
2580 N Powerline Rd
Suite 602
Pompano Beach, FL 33069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDREA HAIR GROWTH ESSENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ANDREA, HAIR, GROWTH, ESSENCE en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,915,417  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GLAD PRODUCTS COMPANY
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
LEAKGUARD, en lettres blanches avec des nuances bleu clair, figure sur un arrière-plan bleu. La 
goutte qui remplace la lettre A du mot LEAK est blanche avec un reflet bleu clair dans le bas. La 
ligne sous le mot LEAKGUARD passe du blanc au bleu clair.

Produits
 Classe 21

Vaisselle jetable, nommément assiettes et bols.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88078105 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,570  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongzhen Pang
8 Chelsea Rd
Markham
ONTARIO
L3T4H1

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 WEN QI ZHONG WEN est CLEAR 
VIEW CHINESE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WEN QI ZHONG WEN.

Standard de la marque de certification
La marque de commerce est utilisée pour les produits de l'école Clearview liés au chinois, y 
compris les manuels scolaires de chinois, les outils d'enseignement du chinois, les leçons de 
chinois, les ateliers de chinois, les programmes d'études chinoises ainsi que les banderoles, les 
affiches et les feuillets connexes.

Produits
 Classe 16

Manuels scolaires de chinois, matériel et outils d'enseignement du chinois en personne, 
nommément manuels scolaires et dépliants, banderoles, affiches, feuillets.
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Services
Classe 41
Leçons de chinois, ateliers de chinois, leçons et vidéos d'enseignement du chinois en ligne, 
activités ou évènements culturels chinois pour l'enseignement de l'histoire chinoise, activités ou 
évènements pour l'enseignement ou la promotion de la langue ou de l'histoire chinoise, activités 
ou évènements communautaires ou évènements connexes pour la promotion de la langue ou de 
l'histoire chinoise.
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 Numéro de la demande 1,915,834  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLANET FRIENDLY COATINGS 
CORPORATION
1630 Quebec Avenue
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K1V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANET PATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures anticorrosion; revêtements pour la protection de murs de bâtiment en maçonnerie contre 
l'eau; revêtements pour la protection de la pierre contre l'eau; revêtements de type peinture 
anticorrosion; revêtements pour la protection du ciment contre l'eau; produits antirouille et de 
préservation du bois; revêtements protecteurs pour l'imperméabilisation de surfaces de bâtiment; 
produits de traitement de surfaces en métal pour la protection contre la corrosion.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de revêtements de surface, à savoir de peinture, de revêtements pour la 
protection de murs de bâtiment en maçonnerie contre l'eau, de revêtements pour la protection de 
la pierre contre l'eau, de matériaux de revêtement pour la protection de surfaces exposées à la 
corrosion galvanique, de revêtements pour la protection du ciment contre l'eau, de revêtements de 
surface protecteurs pour le bois, de revêtements protecteurs pour bâtiments, de revêtements 
protecteurs pour toits, de revêtements protecteurs pour l'imperméabilisation de surfaces de 
bâtiment ainsi que de produits de traitement de surfaces en métal pour la protection contre la 
corrosion.

Classe 37
(2) Application de revêtements de surface, à savoir de peinture, de revêtements pour la protection 
de murs de bâtiment en maçonnerie contre l'eau, de revêtements pour la protection de la pierre 
contre l'eau, de matériaux de revêtement pour la protection de surfaces exposées à la corrosion 
galvanique, de revêtements pour la protection du ciment contre l'eau, de revêtements de surface 
protecteurs pour le bois, de revêtements protecteurs pour bâtiments, de revêtements protecteurs 
pour toits, de revêtements protecteurs pour l'imperméabilisation de surfaces de bâtiment ainsi que 
de produits de traitement de surfaces en métal pour la protection contre la corrosion; services 
d'application de revêtements protecteurs sur les surfaces extérieures de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,915,863  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLANET FRIENDLY COATINGS 
CORPORATION
1630 Quebec Avenue
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K1V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
globe est vert et gris. Le mot PLANET est vert, et le mot PATCH est vert sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 02

Peintures anticorrosion; revêtements pour la protection de murs de bâtiment en maçonnerie contre 
l'eau; revêtements pour la protection de la pierre contre l'eau; revêtements de type peinture 
anticorrosion; revêtements pour la protection du ciment contre l'eau; produits antirouille et de 
préservation du bois; revêtements protecteurs pour l'imperméabilisation de surfaces de bâtiment; 
produits de traitement de surfaces en métal pour la protection contre la corrosion.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail de revêtements de surface, à savoir de peinture, de revêtements pour la 
protection de murs de bâtiment en maçonnerie contre l'eau, de revêtements pour la protection de 
la pierre contre l'eau, de matériaux de revêtement pour la protection de surfaces exposées à la 
corrosion galvanique, de revêtements pour la protection du ciment contre l'eau, de revêtements de 
surface protecteurs pour le bois, de revêtements protecteurs pour bâtiments, de revêtements 
protecteurs pour toits, de revêtements protecteurs pour l'imperméabilisation de surfaces de 
bâtiment ainsi que de produits de traitement de surfaces en métal pour la protection contre la 
corrosion.

Classe 37
(2) Application de revêtements de surface, à savoir de peinture, de revêtements pour la protection 
de murs de bâtiment en maçonnerie contre l'eau, de revêtements pour la protection de la pierre 
contre l'eau, de matériaux de revêtement pour la protection de surfaces exposées à la corrosion 
galvanique, de revêtements pour la protection du ciment contre l'eau, de revêtements de surface 
protecteurs pour le bois, de revêtements protecteurs pour bâtiments, de revêtements protecteurs 
pour toits, de revêtements protecteurs pour l'imperméabilisation de surfaces de bâtiment ainsi que 
de produits de traitement de surfaces en métal pour la protection contre la corrosion; services 
d'application de revêtements protecteurs sur les surfaces extérieures de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,916,070  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Potti Corp.
6 Lott Creek Landing
Calgary
ALBERTA
T3Z3V3

Agent
LAURA J. MACFARLANE
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, Calgary, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité et promotion de produits d'hygiène personnelle pour des tiers; vente en ligne et au 
détail ainsi que distribution de produits d'hygiène personnelle et de confinement des déchets, 
nommément de sacs personnels, de poche et jetables pour le confinement des déchets humains, 
de sacs urinaires jetables, de sacs jetables pour déchets humains solides, de systèmes de 
toilettes mobiles, d'abris et de tentes pour l'intimité, de trousses à usage quotidien pour les 
toilettes, de trousses d'hygiène, de sacs sans eau pour le confinement des déchets humains, de 
rideaux portatifs magnétiques pour l'intimité, de chaises percées portatives, de sièges et de 
couvercles de chaise percée.

Classe 41
(2) Offre de formation concernant l'utilisation produits d'hygiène personnelle et de confinement des 
déchets, nommément de sacs personnels, de poche et jetables pour le confinement des déchets 
humains, de sacs urinaires jetables, de sacs jetables pour déchets humains solides, de systèmes 
de toilettes mobiles, d'abris et de tentes pour l'intimité, de trousses à usage quotidien pour les 
toilettes, de trousses d'hygiène, de sacs sans eau pour le confinement des déchets humains, de 
rideaux portatifs magnétiques pour l'intimité, de chaises percées portatives, de sièges et de 
couvercles de chaise percée, de rehausseurs de chaise percée ainsi que de chaises 
percées pliantes et portatives.
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 Numéro de la demande 1,916,358  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROCANTISSIMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément toasts et croûtons; grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales.
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 Numéro de la demande 1,917,024  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cortech Quality Presentation Products Inc.
13 Ist Avenue
P.O. Box 1510
Maple Creek
SASKATCHEWAN
S0N1N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKANDACOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente au détail, au moyen de la sollicitation directe des utilisateurs finaux par les 
distributeurs, de produits de finition d'imprimés, nommément d'équipement de plastification, de 
fournitures de plastification, de matériel de reliure, de fournitures de reliure, d'équipement de 
rognage, d'outils de coupe, de plieuses de bureau, de machines de rainage et de perforation, 
d'équipement d'emballage, de fournitures d'emballage, de perceuses à papier, d'accessoires de 
rembourrage et de taqueuses; services de magasin de vente au détail en ligne de produits de 
finition d'imprimés, nommément d'équipement de plastification, de fournitures de plastification, de 
matériel de reliure, de fournitures de reliure, d'équipement de rognage, d'outils de coupe, de 
plieuses de bureau, de machines de rainage et de perforation, d'équipement d'emballage, de 
fournitures d'emballage, de perceuses à papier, d'accessoires de rembourrage et de taqueuses; 
services de commande au détail en ligne de produits de finition d'imprimés, nommément 
d'équipement de plastification, de fournitures de plastification, de matériel de reliure, de fournitures 
de reliure, d'équipement de rognage, d'outils de coupe, de plieuses de bureau, de machines de 
rainage et de perforation, d'équipement d'emballage, de fournitures d'emballage, de perceuses à 
papier, d'accessoires de rembourrage et de taqueuses, également par téléphone, par télécopieur 
et par correspondance; services de vente au détail au moyen d'une sollicitation directe par des 
agents de vente dans le domaine des produits de finition d'imprimés, nommément de l'équipement 
de plastification, des fournitures de plastification, du matériel de reliure, des fournitures de reliure, 
de l'équipement de rognage, des outils de coupe, des plieuses de bureau, des machines de 
rainage et de perforation, de l'équipement d'emballage, des fournitures d'emballage, des 
perceuses à papier, des accessoires de rembourrage et des taqueuses; services de vente au 
détail en ligne, au moyen de la sollicitation directe des utilisateurs finaux par les distributeurs, de 
produits de finition d'imprimés, nommément d'équipement de plastification, de fournitures de 
plastification, de matériel de reliure, de fournitures de reliure, d'équipement de rognage, d'outils de 
coupe, de plieuses de bureau, de machines de rainage et de perforation, d'équipement 
d'emballage, de fournitures d'emballage, de perceuses à papier, d'accessoires de rembourrage et 
de taqueuses.
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 Numéro de la demande 1,917,052  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10965359 Canada Inc.
15, rue Birch
Chelsea
QUÉBEC
J9B1C8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROBRASSERIE DISTILLERIE CHELSEA
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
La requérante demande un enregistrement restreint en vertu duquel la province de Terre-Neuve 
est exclue.

Produits
 Classe 16

(1) Affiches.

 Classe 21
(2) Pichets; Verres à bières; Verres à boire

 Classe 25
(3) T-shirts, chemises, casquettes.

 Classe 30
(4) Thés.

 Classe 32
(5) Bières; Jus de fruits; Limonades; Boissons gazeuses; Kombucha.

 Classe 33
(6) Vodka; Gin; Whisky.

Services
Classe 41
Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; Tenue de visites guidées de 
distilleries à des fins éducatives.
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 Numéro de la demande 1,917,053  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10965359 Canada Inc.
15, rue Birch
Chelsea
QUÉBEC
J9B1C8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Restriction territoriale
La requérante demande un enregistrement restreint en vertu duquel la province de Terre-Neuve 
est exclue.

Produits
 Classe 16

(1) Affiches.

 Classe 21
(2) Pichets; Verres à bières; Verres à boire.

 Classe 25
(3) T-shirts, chemises, casquettes.

 Classe 30
(4) Thés.

 Classe 32
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(5) Bières; Jus de fruits; Limonades; Boissons gazeuses; Kombucha.

 Classe 33
(6) Vodka; Gin; Whisky.

Services
Classe 41
Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; Tenue de visites guidées de 
distilleries à des fins éducatives.
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 Numéro de la demande 1,917,152  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HG HOLDINGS (INTERNATIONAL) CORP.
601 Terminal Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A2M2

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 des mots mandarins « Ao Rong Bing Jia », « You Pin Zhi 
», « Hao Shou Yi », « Yi Liu Mei Wei », « Chuan Tong Hao Li », « Mei Shi Chuan Tong », « Jing 
Zhi Ming Shi », « Jing Xin Zhi Zao », « Shang Deng Cai Liao », « Jing Xuan Liao » est « Macao 
Glory Cake Specialist », « Premium Quality », « Good Craftsmanship », « Excellent Taste », « 
Traditional Good Gift », « Traditional Delicacy », « Chef's Refinement », « Meticulously Produced 
», « Premium Ingredients », « Finely Selected Ingredients ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères mandarins est la suivante : « Ao Rong Bing 
Jia », « You Pin Zhi », « Hao Shou Yi », « Yi Liu Mei Wei », « Chuan Tong Hao Li », « Mei Shi 
Chuan Tong », « Jing Zhi Ming Shi », « Jing Xin Zhi Zao », « Shang Deng Cai Liao », « Jing Xuan 
Liao ».

Produits
 Classe 29
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(1) Grignotines, nommément grignotines à base d'algues, grignotines à base de noix, grignotines à 
base de graines, grignotines à base de produits laitiers, nommément grignotines à base de lait, 
grignotines à base de crème, grignotines à base de fromage, grignotines à base de beurre et 
grignotines à base de yogourt, grignotines à base de fruits et grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits et biscuits secs.

(3) Rouleaux impériaux.

(4) Pâtisseries, craquelins et pâtes torsadées frites; grignotines, nommément grignotines à base 
de céréales et grignotines à base de cacao; confiseries, nommément confiseries à base de noix, 
nommément confiseries à base d'arachides, confiseries à base d'amandes, confiseries à base de 
noix du Brésil, confiseries à base de noix de cajou, confiseries à base de noisettes, confiseries à 
base de noix de macadamia, confiseries à base de pacanes, confiseries à base de pignons, 
confiseries à base de pistaches et confiseries à base de noix de Grenoble, confiseries au 
gingembre et confiseries à base de fruits. .
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 Numéro de la demande 1,917,501  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meineke Franchisor SPV LLC
440 Church Street, Suite 700
Charlotte, 
NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEINEKE ON WITH LIFE.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément consultation en affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'ateliers spécialisés dans les services de réparation et d'entretien mécaniques dans 
le domaine des véhicules automobiles; services de magasin de vente au détail de silencieux, de 
tuyaux, de freins et d'amortisseurs pour véhicules automobiles; exploitation d'une entreprise pour 
des tiers, nommément d'ateliers de réparation et d'entretien d'automobiles.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'entretien mécaniques pour véhicules automobiles; services 
d'entretien d'automobiles, nommément réalisation de vidanges d'huile.
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 Numéro de la demande 1,917,542  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAY MOBILITY, INC., a legal entity
3901 Varsity Drive
Ann Arbor, MI 48108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de taxi, nommément services de transport microcollectif; services de taxi, nommément 
services de transport sans conducteur pour trajets courts; services de transport communautaire, 
nommément services de transport microcollectif en taxi pour le grand public.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822,285 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,543  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAY MOBILITY, INC., a legal entity
3901 Varsity Drive 
Ann Arbor, MI 48108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAY MOBILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de taxi, nommément services de transport microcollectif; services de taxi, nommément 
services de transport sans conducteur pour trajets courts; services de transport communautaire, 
nommément services de transport microcollectif en taxi pour le grand public.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822,298 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,574  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relish Works, Inc.
222 W. Merchandise Mart
Suite 575
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FOOD FOUNDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'incubateur et d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de locaux pour 
bureaux pour entreprises émergentes et en démarrage dans les domaines des produits 
alimentaires et des services alimentaires; services d'incubateur et d'accélérateur d'entreprises, 
nommément offre de financement par capital de risque à des entreprises émergentes et en 
démarrage dans les domaines des produits alimentaires et des services alimentaires; mise en 
relation d'entreprises émergentes et en démarrage dans les domaines des produits alimentaires et 
des services alimentaires avec du capital de risque, du capital de développement, des capitaux 
propres et des fonds de placement.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de formation pour entreprises émergentes et en démarrage dans les 
domaines de la préparation d'aliments et des services alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88064600 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,647  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auto Financial Group Leasing Canada, Inc.
410-900 Howe St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2M4

Agent
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFG CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 36
Exploitation d'une entreprise de crédit-bail de véhicules offrant des services complets 
d'administration du crédit-bail d'automobiles à des établissements financiers canadiens.
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 Numéro de la demande 1,917,748  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VAxE, Société par actions simplifiée
26 rue Jacques Barcat
72000 LE MANS
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres N et M 
sont ORANGE. La lettre E et l'éclair sont ROUGE. La première lettre O (de gauche à droite) est 
VERTE. La seconde lettre O (de gauche à droite) est MARRON. La lettre U est BLEUE. La lettre V 
est VIOLET.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément accumulateurs électriques, blocs de 
jonction électriques, circuits électriques ; batteries électriques pour bicyclettes électriques ; 
détecteurs, nommément détecteurs de pédalage, détecteurs de mouvements, détecteurs de 
mesurage électromagnétiques ; fils électriques ; relais électriques.

 Classe 12
(2) Bicyclettes et bicycles à motorisation électrique ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, 
pédales, pneumatiques, chambres à air pour pneumatiques, moyeux de roues pour bicyclettes, 
avertisseurs sonores, sacoches, porte-bidons, indicateurs de direction pour bicyclettes, pompes à 
air pour bicyclettes, rayons de bicyclettes, selles, garde-boue, tous ces articles étant destinés aux 
bicyclettes et bicycles à motorisation électrique ; moteurs électriques pour les bicyclettes et 
bicycles à motorisation électrique.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation, entretien, maintenance de bicyclettes et bicycles à motorisation 
électrique, assistance en cas de panne de bicyclettes et bicycles à motorisation électrique 
(réparation), lavage, nettoyage, graissage, polissage et vulcanisation (réparation de pneus) ; 
service d'information sur les réparations de bicyclettes et bicycles à motorisation électrique.
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Classe 39
(2) Services de transport des bicyclettes et bicycles à motorisation électrique ; emballage et 
entreposage de bicyclettes et bicycles à motorisation électrique ; location, et réservation de 
bicyclettes et bicycles à motorisation électrique ;

Classe 40
(3) Assemblage de bicyclettes et bicycles à motorisation électrique.

Classe 42
(4) Services d'expertises (travaux d'ingénieurs) en ingénierie mécanique et conseils techniques en 
dessin industriel concernant les bicyclettes et bicycles à motorisation électrique ; études de de 
faisabilité, conception de bicyclettes et bicycles à motorisation électrique ; services d'ingénierie 
mécanique, de recherche et développement dans le domaine des bicyclettes et cycles à 
motorisation électrique ; dessin industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 446 
139 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,751  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VAxE, Société par actions simplifiée
26 rue Jacques Barcat
72000 LE MANS
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre N est 
ORANGE. La lettre E est ROUGE. La première lettre O (de gauche à droite) est VERTE. La lettre 
M est JAUNE. La seconde lettre O (de gauche à droite) est MARRON. La lettre U est BLEUE. La 
lettre V est VIOLET.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément accumulateurs électriques, blocs de 
jonction électriques, circuits électriques ; batteries électriques pour bicyclettes électriques ; 
détecteurs, nommément détecteurs de pédalage, détecteurs de mouvements, détecteurs de 
mesurage électromagnétiques ; fils électriques ; relais électriques.

 Classe 12
(2) Bicyclettes et bicycles à motorisation électrique ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, 
pédales, pneumatiques, chambres à air pour pneumatiques, moyeux de roues pour bicyclettes, 
avertisseurs sonores, sacoches, porte-bidons, indicateurs de direction pour bicyclettes, pompes à 
air pour bicyclettes, rayons de bicyclettes, selles, garde-boue, tous ces articles étant destinés aux 
bicyclettes et bicycles à motorisation électrique ; moteurs électriques pour les bicyclettes et 
bicycles à motorisation électrique.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation, entretien, maintenance de bicyclettes et bicycles à motorisation 
électrique, assistance en cas de panne de bicyclettes et bicycles à motorisation électrique 
(réparation), lavage, nettoyage, graissage, polissage et vulcanisation (réparation de pneus) ; 
service d'information sur les réparations de bicyclettes et bicycles à motorisation électrique.
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Classe 39
(2) Services de transport des bicyclettes et bicycles à motorisation électrique ; emballage et 
entreposage de bicyclettes et bicycles à motorisation électrique ; location, et réservation de 
bicyclettes et bicycles à motorisation électrique.

Classe 40
(3) Assemblage de bicyclettes et bicycles à motorisation électrique.

Classe 42
(4) Services d'expertises en ingénierie mécanique et conseils techniques en dessin industriel 
concernant les bicyclettes et cycles à motorisation électrique ; études de faisabilité, conception de 
bicyclettes et bicycles à motorisation électrique ; services d'ingénierie mécanique, de recherche et 
développement dans le domaine des bicyclettes et bicycles à motorisation électrique ;dessin 
industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 459 
157 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,801  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian National Railway Company
935 de la Gauchetiere Street West, 16th Floor
Montréal
QUEBEC
H3B2M9

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR IDEAS AT WORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Assistance administrative et information concernant le dédouanement de produits.

Classe 38
(2) Offre d'un forum en ligne sur ce qui suit : innovation dans les domaines du transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, du chargement de 
fret et de l'entreposage de marchandises, télécommunications, nommément technologies pour 
améliorer les télécommunications de personne à personne, de système à système et de système 
à personne, dans les domaines du transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire et 
maritime, de l'expédition de fret, du chargement de fret et de l'entreposage de marchandises, 
technologies de l'information pour améliorer les activités commerciales, plateformes de commerce 
électronique, dans les domaines du transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire et 
maritime, de l'expédition de fret, du chargement de fret et de l'entreposage de marchandises, 
mesures de sécurité pour le transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, 
planification de carrière et formation d'employés dans les domaines du transport de marchandises 
par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, de chargement de fret et de 
l'entreposage de marchandises, gestion de l'expérience client dans les domaines du transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, du chargement de 
fret et de l'entreposage de marchandises, initiatives d'écologisation et de reboisement, questions 
et initiatives environnementales dans les domaines du transport de fret, de l'entreposage, de la 
gestion des déchets et de l'économie d'énergie, promotion, investissement et gestion en 
immobilier, recrutement de personnel et consultation en ressources humaines, du transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, de chargement de 
fret et de l'entreposage de marchandises.

Classe 39
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(3) Transport de marchandises par voie ferroviaire, terrestre et maritime; expédition de fret; 
déchargement de fret de véhicules ferroviaires ou chargement de fret sur de tels véhicules, semi-
remorques, bateaux; services d'entreposage, nommément entreposage, location d'aires 
d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,917,802  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian National Railway Company
935 De la Gauchetière Street West, 16th Floor
Montréal
QUEBEC
H3B2M9

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TES IDÉES AU TRAVAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Assistance administrative et information concernant le dédouanement de produits.

Classe 38
(2) Offre d'un forum en ligne sur ce qui suit : innovation dans les domaines du transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, du chargement de 
fret et de l'entreposage de marchandises, télécommunications, nommément technologies pour 
améliorer les télécommunications de personne à personne, de système à système et de système 
à personne, dans les domaines du transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire et 
maritime, de l'expédition de fret, du chargement de fret et de l'entreposage de marchandises, 
technologies de l'information pour améliorer les activités commerciales, plateformes de commerce 
électronique, dans les domaines du transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire et 
maritime, de l'expédition de fret, du chargement de fret et de l'entreposage de marchandises, 
mesures de sécurité pour le transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, 
planification de carrière et formation d'employés dans les domaines du transport de marchandises 
par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, de chargement de fret et de 
l'entreposage de marchandises, gestion de l'expérience client dans les domaines du transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, du chargement de 
fret et de l'entreposage de marchandises, initiatives d'écologisation et de reboisement, questions 
et initiatives environnementales dans les domaines du transport de fret, de l'entreposage, de la 
gestion des déchets et de l'économie d'énergie, promotion, investissement et gestion en 
immobilier, recrutement de personnel et consultation en ressources humaines, du transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, de chargement de 
fret et de l'entreposage de marchandises.

Classe 39
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(3) Transport de marchandises par voie ferroviaire, terrestre et maritime; expédition de fret; 
déchargement de fret de véhicules ferroviaires ou chargement de fret sur de tels véhicules, semi-
remorques, bateaux; services d'entreposage, nommément entreposage, location d'aires 
d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,917,803  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian National Railway Company
935 de la Gauchetiere Street West, 16th Floor
Montréal
QUEBEC
H3B2M9

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIV8 YOUR IDEAS AT WORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Assistance administrative et information concernant le dédouanement de produits.

Classe 38
(2) Offre d'un forum en ligne sur ce qui suit : innovation dans les domaines du transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, du chargement de 
fret et de l'entreposage de marchandises, télécommunications, nommément technologies pour 
améliorer les télécommunications de personne à personne, de système à système et de système 
à personne, dans les domaines du transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire et 
maritime, de l'expédition de fret, du chargement de fret et de l'entreposage de marchandises, 
technologies de l'information pour améliorer les activités commerciales, plateformes de commerce 
électronique, dans les domaines du transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire et 
maritime, de l'expédition de fret, du chargement de fret et de l'entreposage de marchandises, 
mesures de sécurité pour le transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, 
planification de carrière et formation d'employés dans les domaines du transport de marchandises 
par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, de chargement de fret et de 
l'entreposage de marchandises, gestion de l'expérience client dans les domaines du transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, du chargement de 
fret et de l'entreposage de marchandises, initiatives d'écologisation et de reboisement, questions 
et initiatives environnementales dans les domaines du transport de fret, de l'entreposage, de la 
gestion des déchets et de l'économie d'énergie, promotion, investissement et gestion en 
immobilier, recrutement de personnel et consultation en ressources humaines, du transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, de chargement de 
fret et de l'entreposage de marchandises.

Classe 39
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(3) Transport de marchandises par voie ferroviaire, terrestre et maritime; expédition de fret; 
déchargement de fret de véhicules ferroviaires ou chargement de fret sur de tels véhicules, semi-
remorques, bateaux; services d'entreposage, nommément entreposage, location d'aires 
d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,917,804  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian National Railway Company
935 De la Gauchetière Street West, 16th Floor
Montréal
QUEBEC
H3B2M9

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIV8 TES IDÉES AU TRAVAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Assistance administrative et information concernant le dédouanement de produits.

Classe 38
(2) Offre d'un forum en ligne sur ce qui suit : innovation dans les domaines du transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, du chargement de 
fret et de l'entreposage de marchandises, télécommunications, nommément technologies pour 
améliorer les télécommunications de personne à personne, de système à système et de système 
à personne, dans les domaines du transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire et 
maritime, de l'expédition de fret, du chargement de fret et de l'entreposage de marchandises, 
technologies de l'information pour améliorer les activités commerciales, plateformes de commerce 
électronique, dans les domaines du transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire et 
maritime, de l'expédition de fret, du chargement de fret et de l'entreposage de marchandises, 
mesures de sécurité pour le transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, 
planification de carrière et formation d'employés dans les domaines du transport de marchandises 
par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, de chargement de fret et de 
l'entreposage de marchandises, gestion de l'expérience client dans les domaines du transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, du chargement de 
fret et de l'entreposage de marchandises, initiatives d'écologisation et de reboisement, questions 
et initiatives environnementales dans les domaines du transport de fret, de l'entreposage, de la 
gestion des déchets et de l'économie d'énergie, promotion, investissement et gestion en 
immobilier, recrutement de personnel et consultation en ressources humaines, du transport de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, de chargement de 
fret et de l'entreposage de marchandises.

Classe 39



  1,917,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 355

(3) Transport de marchandises par voie ferroviaire, terrestre et maritime; expédition de fret; 
déchargement de fret de véhicules ferroviaires ou chargement de fret sur de tels véhicules, semi-
remorques, bateaux; services d'entreposage, nommément entreposage, location d'aires 
d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,917,903  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARWISE CONSULTING CANADA INC
49 Silverwoods Dr
Calgary
ALBERTA
T3R1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACTORY PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Vente de garanties prolongées, de contrats de service et d'assurance de garantie pour 
véhicules automobiles; offre d'information sur les garanties prolongées, les contrats de service et 
l'assurance de garantie pour véhicules automobiles.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web sur les garanties prolongées, les contrats de service et l'assurance 
de garantie pour véhicules automobiles, nommément d'un site Web comprenant de l'information 
sur les garanties prolongées, les contrats de service, l'assurance de garantie, l'évaluation des 
risques concernant l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, la comparaison de 
caractéristiques de garanties prolongées, de contrats de services et d'assurances de garantie, le 
suivi de garanties prolongées, de contrats de service et d'assurances de garantie pour les clients.
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 Numéro de la demande 1,918,047  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8286019 CANADA INC.
9 Rue Aubry
Gatineau
QUÉBEC
J8X2H1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAD TRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 1,918,048  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8286019 CANADA INC.
9 Rue Aubry
Gatineau
QUÉBEC
J8X2H1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SÉRIE ROAD TRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières.



  1,918,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 359

 Numéro de la demande 1,918,149  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLV Group Inc.
200-485 Bank St
Ottawa
ONTARIO
K2P1Z2

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLV GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de biens; services de gestion immobilière; services de location de biens 
immobiliers; services de location résidentielle, nommément location de logements résidentiels, 
d'appartements, de condominiums, organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; services d'agence immobilière et de courtage immobilier; services d'évaluation 
foncière; services de courtage hypothécaire; services de consultation en immobilier; services 
d'investissement immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion immobilière dans les domaines des biens immobiliers 
résidentiels, des logements résidentiels, des biens immobiliers commerciaux et des biens 
immobiliers à usage mixte.

Classe 43
(3) Location de logements résidentiels à court terme et de suites.
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 Numéro de la demande 1,918,186  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lash Up Corp.
8612 221 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5T7H7

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASH UP PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Faux cils; adhésif pour faux cils, dissolvant pour faux cils, apprêt à faux cils; mousse nettoyante 
pour les cils, accessoires de permanente pour les cils, nommément solution de permanente, 
solution de fixation de permanente et solution nourrissante; fournitures de pigmentation à la lame, 
nommément pigment, nommément encre de tatouage et lames; palettes pour les cils; bandes de 
cils; teinture à cils.

 Classe 05
(2) Rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 08
(3) Pinces à épiler; étuis pour pinces à épiler; brosses à mascara, nommément recourbe-cils.

 Classe 21
(4) Brosses à mascara, nommément brosses à cils.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la permanente des cils et de la pose de rallonges de cils.



  1,918,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 361

 Numéro de la demande 1,918,228  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEINBOX SOLUTIONS INC.
3619 Bearcroft Dr
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; jus de betteraves; jus de betteraves; 
boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; amer au citron; cordial au 
cassis; jus de cassis; cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau 
minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; 
jus de carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de coco; boissons 
gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; boissons gazeuses aromatisées au café; 
cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; jus de fruits concentrés; jus de fruits 
concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des boissons aux 
fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; boissons de jus de canneberge; 
soda mousse; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; soda au 
gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la préparation d'eaux 
minérales; extraits de moût non fermenté; eau plate; eau minérale aromatisée; eaux minérales 
aromatisées; eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; 
boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; 
boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; 
préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons 
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fouettées aux fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de 
fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; soda au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de 
pamplemousse; boissons au guarana; jus de goyave; préparation en poudre pour thé glacé; 
boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; boissons isotoniques; boissons 
isotoniques; jus de citron; jus de citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; 
limonade; limonades; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de 
boissons; eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; sirop de malt pour boissons; sirops de 
malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux minérales 
et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; jus de fruits mélangés; jus de fruits 
mélangés; mélanges pour faire des boissons au sorbet; mélanges pour faire des boissons au 
sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées 
à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non 
alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de 
fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; 
kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses 
au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au 
jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; 
boissons au soya sans produits laitiers; eau enrichie; jus d'orange; boissons au jus d'orange; 
boissons au jus d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de papaye; jus de 
fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; boissons à base 
de jus d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; poudres pour la 
préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons 
à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons 
gazeuses japonaises]; ramune [boisson gazeuse japonaise]; racinette; eau de Seltz; panaché; 
boissons au sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; 
boissons au jus de prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson 
gazeuse; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau 
pétillante; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; 
eau plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; 
sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des 
eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux 
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fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; jus de tomate; boissons au jus de 
tomate; soda tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non fermenté; boissons au jus 
de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons à base de légumes; 
boissons à base de légumes; moût de vinification.
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 Numéro de la demande 1,918,246  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broadleaf Co., Ltd.
4-13-14 Higashi-Shinagawa
Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux feuilles 
sont vertes. La feuille de gauche passe graduellement du vert au vert clair de haut en bas, sans 
délimitation claire. La couleur de la feuille de droite est uniforme.

Produits
 Classe 09

Enregistreurs vidéonumériques, lecteurs vidéonumériques, enregistreurs d'évènements pour 
l'augmentation de la productivité et l'efficacité opérationnelle, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés; adaptateurs, émetteurs, récepteurs et connecteurs de vidéofréquences; 
lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; appareils photo et caméras numériques; cadres 
numériques pour photos; caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo; enregistreurs de cassettes 
vidéo; pièces et accessoires pour lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, appareils photo et 
caméras numériques, cadres numériques pour photos, caméras vidéo, lecteurs de disques vidéo, 
enregistreurs de cassettes vidéo, enregistreurs vidéonumériques, lecteurs vidéonumériques, 
enregistreurs d'évènements pour l'augmentation de la productivité et l'efficacité opérationnelle et 
caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; cordons [dragonnes] pour téléphones 
mobiles; machines électroniques pour l'enregistrement d'opérations de chaîne de fabrication et 
pièces connexes; matériel informatique, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, caméras Web, 
cartes graphiques, numériseurs d'images; ordinateurs; assistants numériques personnels; 
terminaux d'ordinateur tablette, terminaux intelligents, terminaux interactifs à écran tactile; logiciels 
pour la gestion et l'atteinte de l'efficacité opérationnelle en entreprise; logiciels pour la gestion, le 
contrôle et le suivi des calendriers de production, des calendriers d'expédition, de l'achat de 
matériaux, des stocks, des ventes, des opérations commerciales, des commandes et des 
comptes; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; programmes informatiques 
d'analyse du mouvement humain et du mouvement de machinerie, d'équipement et d'appareils 
industriels et automobiles pour l'augmentation de la productivité et de l'efficacité opérationnelle sur 
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les chaînes; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche pour la gestion et l'atteinte de l'efficacité opérationnelle en entreprise; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de 
poche pour la gestion, le contrôle et le suivi des calendriers de production, des calendriers 
d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks, des ventes, des opérations commerciales, des 
commandes et des comptes; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche pour la gestion des relations avec la clientèle; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche pour 
l'analyse du mouvement humain et du mouvement de machinerie, d'équipement et d'appareils 
industriels et automobiles pour l'augmentation de la productivité et de l'efficacité opérationnelle sur 
les chaînes; DVD, cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés sur des sujets liés aux services 
de vente aux enchères et aux services de vente aux enchères en ligne; DVD, cassettes vidéo et 
disques vidéo préenregistrés contenant des renseignements commerciaux dans les domaines de 
la vente au détail et de la vente en gros d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; DVD, cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés contenant de l'information 
concernant la publicité en ligne ainsi que l'offre et la location d'espace publicitaire sur Internet; 
DVD, cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés contenant de l'information sur l'exploitation 
et la gestion de centres commerciaux en ligne.

Services
Classe 42
Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; offre de moteurs 
de recherche sur Internet avec des options de recherche particulières; offre de moteurs de 
recherche de données sur des réseaux de communication; programmation de logiciels 
d'exploitation pour réseaux et serveurs informatiques; conseils technologiques ayant trait aux 
ordinateurs, aux automobiles et aux machines industrielles; location d'ordinateurs; offre de 
logiciels pour la gestion et l'atteinte de l'efficacité opérationnelle en entreprise, la gestion, le 
contrôle et le suivi des calendriers de production, des calendriers d'expédition, de l'achat de 
matériaux, des stocks, des ventes, des opérations commerciales, des commandes et des 
comptes, la gestion des relations avec la clientèle, l'analyse du mouvement humain et du 
mouvement de machinerie, d'équipement et d'appareils industriels et automobiles pour 
l'augmentation de la productivité et de l'efficacité opérationnelle sur les chaînes par des réseaux 
locaux et des réseaux de télécommunication; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'exploitation en ligne non téléchargeables pour réseaux et serveurs informatiques; location 
d'espace mémoire sur des serveurs pour l'hébergement de babillards électroniques; location de 
logiciels d'exploitation de réseaux et de serveurs informatiques; offre de programmes 
informatiques conçus selon les spécifications de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications Web pour la gestion et l'atteinte de l'efficacité opérationnelle en entreprise, la 
gestion, le contrôle et le suivi des calendriers de production, des calendriers d'expédition, de 
l'achat de matériaux, des stocks, des ventes, des opérations commerciales, des commandes et 
des comptes, la gestion des relations avec la clientèle, l'analyse du mouvement humain et du 
mouvement de machinerie, d'équipement et d'appareils industriels et automobiles pour 
l'augmentation de la productivité et de l'efficacité opérationnelle sur les chaînes par Internet.
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 Numéro de la demande 1,918,247  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broadleaf Co., Ltd.
4-13-14 Higashi-Shinagawa
Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux feuilles 
sont vertes. La feuille de gauche passe graduellement du vert au vert clair de haut en bas, sans 
délimitation claire. La couleur de la feuille de droite est uniforme.

Produits
 Classe 09

Enregistreurs vidéonumériques, lecteurs vidéonumériques, enregistreurs d'évènements pour 
l'augmentation de la productivité et l'efficacité opérationnelle, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés; adaptateurs, émetteurs, récepteurs et connecteurs de vidéofréquences; 
lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; appareils photo et caméras numériques; cadres 
numériques pour photos; caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo; enregistreurs de cassettes 
vidéo; pièces et accessoires pour lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, appareils photo et 
caméras numériques, cadres numériques pour photos, caméras vidéo, lecteurs de disques vidéo, 
enregistreurs de cassettes vidéo, enregistreurs vidéonumériques, lecteurs vidéonumériques, 
enregistreurs d'évènements pour l'augmentation de la productivité et l'efficacité opérationnelle et 
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caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; cordons [dragonnes] pour téléphones 
mobiles; machines électroniques pour l'enregistrement d'opérations de chaîne de fabrication et 
pièces connexes; matériel informatique, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, caméras Web, 
cartes graphiques, numériseurs d'images; ordinateurs; assistants numériques personnels; 
terminaux d'ordinateur tablette, terminaux intelligents, terminaux interactifs à écran tactile; logiciels 
pour la gestion et l'atteinte de l'efficacité opérationnelle en entreprise; logiciels pour la gestion, le 
contrôle et le suivi des calendriers de production, des calendriers d'expédition, de l'achat de 
matériaux, des stocks, des ventes, des opérations commerciales, des commandes et des 
comptes; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; programmes informatiques 
d'analyse du mouvement humain et du mouvement de machinerie, d'équipement et d'appareils 
industriels et automobiles pour l'augmentation de la productivité et de l'efficacité opérationnelle sur 
les chaînes; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche pour la gestion et l'atteinte de l'efficacité opérationnelle en entreprise; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de 
poche pour la gestion, le contrôle et le suivi des calendriers de production, des calendriers 
d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks, des ventes, des opérations commerciales, des 
commandes et des comptes; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche pour la gestion des relations avec la clientèle; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche pour 
l'analyse du mouvement humain et du mouvement de machinerie, d'équipement et d'appareils 
industriels et automobiles pour l'augmentation de la productivité et de l'efficacité opérationnelle sur 
les chaînes; DVD, cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés sur des sujets liés aux services 
de vente aux enchères et aux services de vente aux enchères en ligne; DVD, cassettes vidéo et 
disques vidéo préenregistrés contenant des renseignements commerciaux dans les domaines de 
la vente au détail et de la vente en gros d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; DVD, cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés contenant de l'information 
concernant la publicité en ligne ainsi que l'offre et la location d'espace publicitaire sur Internet; 
DVD, cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés contenant de l'information sur l'exploitation 
et la gestion de centres commerciaux en ligne.

Services
Classe 42
Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; offre de moteurs 
de recherche sur Internet avec des options de recherche particulières; offre de moteurs de 
recherche de données sur des réseaux de communication; programmation de logiciels 
d'exploitation pour réseaux et serveurs informatiques; conseils technologiques ayant trait aux 
ordinateurs, aux automobiles et aux machines industrielles; location d'ordinateurs; offre de 
logiciels pour la gestion et l'atteinte de l'efficacité opérationnelle en entreprise, la gestion, le 
contrôle et le suivi des calendriers de production, des calendriers d'expédition, de l'achat de 
matériaux, des stocks, des ventes, des opérations commerciales, des commandes et des 
comptes, la gestion des relations avec la clientèle, l'analyse du mouvement humain et du 
mouvement de machinerie, d'équipement et d'appareils industriels et automobiles pour 
l'augmentation de la productivité et de l'efficacité opérationnelle sur les chaînes par des réseaux 
locaux et des réseaux de télécommunication; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'exploitation en ligne non téléchargeables pour réseaux et serveurs informatiques; location 
d'espace mémoire sur des serveurs pour l'hébergement de babillards électroniques; location de 
logiciels d'exploitation de réseaux et de serveurs informatiques; offre de programmes 
informatiques conçus selon les spécifications de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications Web pour la gestion et l'atteinte de l'efficacité opérationnelle en entreprise, la 
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gestion, le contrôle et le suivi des calendriers de production, des calendriers d'expédition, de 
l'achat de matériaux, des stocks, des ventes, des opérations commerciales, des commandes et 
des comptes, la gestion des relations avec la clientèle, l'analyse du mouvement humain et du 
mouvement de machinerie, d'équipement et d'appareils industriels et automobiles pour 
l'augmentation de la productivité et de l'efficacité opérationnelle sur les chaînes par Internet.
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 Numéro de la demande 1,918,248  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broadleaf Co., Ltd.
4-13-14 Higashi-Shinagawa
Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistreurs vidéonumériques, lecteurs vidéonumériques, enregistreurs d'évènements pour 
l'augmentation de la productivité et l'efficacité opérationnelle, caméras vidéo portatives pour 
magnétoscopes intégrés; adaptateurs, émetteurs, récepteurs et connecteurs de vidéofréquences; 
lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; appareils photo et caméras numériques; cadres 
numériques pour photos; caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo; enregistreurs de cassettes 
vidéo; machines électroniques pour l'enregistrement des activités d'une chaîne de fabrication et 
pièces connexes; matériel informatique, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, caméras Web, 
cartes graphiques, numériseurs d'images; ordinateurs; programmes informatiques pour l'analyse 
du mouvement humain et du mouvement de machines, d'équipement et d'appareils industriels et 
automobiles pour l'augmentation de la productivité et de l'efficacité opérationnelle d'une chaîne de 
fabrication.

Services
Classe 42
Conseils technologiques ayant trait aux ordinateurs, aux automobiles et aux machines 
industrielles; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques conçus selon les 
spécifications de tiers; offre de programmes informatiques pour l'analyse du mouvement humain et 
du mouvement de machines, d'équipement et d'appareils industriels et automobiles pour 
l'augmentation de la productivité et de l'efficacité opérationnelle d'une chaîne de fabrication, par 
des RL (réseaux locaux) et des réseaux de télécommunication.
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 Numéro de la demande 1,918,262  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sungrow Power Supply Co., Ltd.
No.1699 Xiyou Road
New & High Technology Industrial 
Development Zone
Hefei, Anhui
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électriques pour la commutation, nommément onduleurs photovoltaïques, régulateurs de 
tension et standards automatiques; piles solaires; semi-conducteurs; compteurs Geiger; 
compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; compte-fils; matériel pour réseaux 
électriques, nommément fils et câbles électriques; câbles et fils électriques; boîtes de distribution 
électrique; condensateurs, nommément condensateurs; redresseurs de courant; appareils 
électriques de régulation, nommément régulateurs de tension électrique et régulateurs de tension 
pour véhicules; alarmes antivol électriques et électroniques; avertisseurs d'incendie; onduleurs ca-
cc; convertisseurs de courant continu en courant alternatif; transformateurs audio; transformateurs 
de courant; transformateurs électriques; relais électriques; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs pour brosses à dents 
électriques; processeurs de signaux numériques; accumulateurs pour véhicules; appareils de 
mesure, nommément règles à mesurer, rubans à mesurer et machines de mesure de niveau pour 
l'arpentage; électrolyseurs; extincteurs.
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 Numéro de la demande 1,918,362  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Residential Income Fund L.P.
39 Wynford Drive
Toronto
ONTARIO
M3C3K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de services de consultation et de gestion en immobilier (franchises) à des courtiers 
immobiliers et à des agents immobiliers des secteurs résidentiel et commercial à l'aide de 
franchises et de marques de courtage institutionnel partout au Canada.
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 Numéro de la demande 1,918,365  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Residential Income Fund L.P.
39 Wynford Drive
Toronto
ONTARIO
M3C3K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre de services de consultation et de gestion en immobilier (franchises) à des courtiers 
immobiliers et à des agents immobiliers des secteurs résidentiel et commercial à l'aide de 
franchises et de marques de courtage institutionnel partout au Canada.
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 Numéro de la demande 1,918,517  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG FIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils, nommément outils de coupe à pointe en carbure pour l'usinage des métaux; supports, 
arbres et lames rapportées pour outils de coupe à pointe en carbure pour l'usinage des métaux; 
pièces pour tous les outils de coupe à pointe en carbure pour l'usinage des métaux.

Services
Classe 35
(1) Présentation d'outils avec appareils de coupe à pointe en carbure pour l'usinage des métaux à 
des expositions d'outils; démonstration de produits et présentation de produits, à savoir d'outils 
avec appareils de coupe à pointe en carbure pour l'usinage des métaux; préparation de 
présentations audiovisuelles d'outils avec appareils de coupe à pointe en carbure pour l'usinage 
des métaux; organisation de présentations audiovisuelles à des fins commerciales dans le 
domaine des machines-outils; organisation de présentations audiovisuelles pour la publicité des 
produits et des services de tiers; planification, organisation et tenue de salons commerciaux, 
d'expositions et de présentations audiovisuelles dans le domaine des machines-outils; 
organisation de présentations audiovisuelles dans le domaine des machines-outils; organisation 
du lancement de nouveaux produits, nommément de démonstrations de vente et de produits dans 
le domaine des machines-outils.

Classe 42
(2) Développement et études de conception de machines-outils et d'outils mécaniques dans le 
domaine des technologies d'usinage; consultation technique dans le domaine des technologies 
d'outillage et d'usinage; conception et essai pour le développement de nouveaux produits; 
consultation technique ayant trait au développement de produits; offre d'information dans le 
domaine du développement de produits; conception et développement d'outillage de précision; 
évaluation et analyse de la conception de produits; conception de produits; recherche et 
développement de produits; conception et essai de nouveaux produits; recherche pour le 
développement de nouveaux produits; évaluation du développement de produits; analyse du 
développement de produits; vérification de la sécurité de produits.
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 Numéro de la demande 1,919,155  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HDR10+ Technologies, LLC
3855 SW 153rd Drive
Beaverton, OR 97006
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) Produits électroniques grand public, nommément lecteurs vidéonumériques, récepteurs audio 
et vidéo, projecteurs vidéo, appareils de lecture en continu de contenu numérique, nommément 
boîtiers décodeurs numériques, enregistreurs vidéonumériques, lecteurs de DVD et lecteurs de 
disques vidéo haute définition, cinémas maison constitués de récepteurs audio et vidéo et de 
lecteurs de disques, téléviseurs et boîtiers décodeurs de télévision, moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs vidéo à usage personnel; téléviseurs; récepteurs de télévision; écrans pour téléviseurs; 
téléviseurs; récepteurs de télévision; écrans pour téléviseurs; moniteurs d'ordinateur et moniteurs 
vidéo à usage industriel; systèmes d'exploitation pour téléviseurs intelligents; logiciels d'application 
pour téléviseurs, nommément logiciels d'application pour l'étalonnage d'écrans de télévision; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; appareils de communication portatifs, nommément 
combinés, à savoir combinés téléphoniques, combinés de visiophone et combinés de tablette 
vidéo, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques personnels; 
composants audio, nommément câbles audio, barres de son, récepteurs audio, haut-parleurs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs audionumériques, enregistreurs vidéonumériques; logiciels d'application pour le 
stockage électronique de données sur des téléviseurs et pour la lecture en continu d'émissions 
haute définition sur des téléviseurs; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la 
messagerie texte, photographique et vidéo; matériel informatique; images et contenu multimédia 
numériques téléchargeables, nommément photos et vidéos de contenu multimédia, nommément 
de musique, de concerts, de films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, 
de sport, de jeux, d'évènements religieux, d'émissions de divertissement et d'émissions 
éducatives, dans les domaines des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et 
des nouvelles de divertissement, de l'histoire, du voyage, des arts, de la religion et des 
évènements religieux, des documentaires, de l'animation, des talk-shows radiophoniques et 
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télévisés, des balados, de la politique, de la météo, des langues et du voyage; afficheurs 
électroniques, nommément supports d'affichage numérique; logiciels permettant aux utilisateurs 
de programmer et de diffuser du contenu audio, des vidéos, du texte et d'autres contenus 
multimédias, nommément de la musique, des concerts, des films, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des évènements religieux, 
des émissions de divertissement et des émissions éducatives, dans les domaines des oeuvres 
comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, 
du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, de l'histoire, 
du voyage, des arts, de la religion et des évènements religieux, des documentaires, de l'animation, 
des talk-shows radiophoniques et télévisés, des balados, de la politique, de la météo, des langues 
et du voyage, par des réseaux de communication mondiaux et locaux; logiciels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et l'affichage de textes, de fichiers 
d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques sur des téléviseurs, des 
ordinateurs, des lecteurs de musique, des lecteurs vidéo, des lecteurs de disques optiques, des 
téléphones mobiles ainsi que des tablettes numériques portatives et de poche; programmes 
informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels, le courriel et la 
messagerie vocale, logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la communication 
entre des téléviseurs et des systèmes de divertissement à domicile; programmes informatiques 
donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter; logiciels multimédias pour 
la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo et 
d'images numériques; téléphones intelligents vestimentaires; casques d'écoute; écouteurs; 
casques d'écoute sans fil et casques d'écoute sans fil à connexion sans fil par ondes hertziennes 
à faible portée; systèmes de matériel informatique pour la vidéosurveillance sur IP; systèmes de 
télévision en circuit fermé pour la sécurité et la surveillance, nommément caméras, commutateurs, 
moniteurs, microphones et enregistreurs; produits électroniques de vidéosurveillance, nommément 
composants électroniques de systèmes de sécurité, à savoir caméras de vidéosurveillance, 
panneaux de commande pour alarmes de sécurité, enregistreurs d'évènements à des fins de 
sécurité, alarmes de sécurité pour la maison et à usage personnel, caméras infrarouges, caméras 
IP, caméras dômes IP haute vitesse, téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques; 
caméras infrarouges; caméras IP; caméras dômes IP haute vitesse; téléphones mobiles; appareils 
photo et caméras numériques; lecteurs vidéonumériques portatifs; ordinateurs portables; micros-
casques sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; composants électroniques audio, nommément 
systèmes ambiophoniques de cinéma maison; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs de télévision; moniteurs à cristaux liquides; 
moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D pour récepteurs de télévision; ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; appareils de diffusion en continu de contenu numérique, nommément émetteurs vidéo 
pour la diffusion vidéonumérique en continu; logiciels pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel et multimédia, nommément de concerts, de films, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, d'évènements religieux, de services religieux, 
de fichiers texte, de photos, d'images fixes, d'images animées, d'animations, de fichiers audio, de 
conférences d'entreprise, de productions théâtrales devant public et de présentations 
audiovisuelles, tout ce contenu étant dans les domaines des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des comédies 
musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, de l'histoire, du voyage, des arts, de 
la religion et des évènements religieux, des documentaires, de l'animation, des talk-shows 
radiophoniques et télévisés, des balados, de la politique, de la météo, des langues et du voyage, 
et cette diffusion en continu étant faite par Internet et des réseaux de communication mondiaux; 
logiciels pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de concerts, 



  1,919,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 376

de films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, 
d'évènements religieux, de services religieux, de fichiers texte, de photos, d'images fixes, d'images 
animées, d'animations, de fichiers audio, de conférences d'entreprise, de productions théâtrales 
devant public et de présentations audiovisuelles, tout ce contenu étant dans les domaines des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres 
d'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, de 
l'histoire, du voyage, des arts, de la religion et des évènements religieux, des documentaires, de 
l'animation, des talk-shows radiophoniques et télévisés, des balados, de la politique, de la météo, 
des langues et du voyage, et cette lecture en continu étant faite sur des appareils électroniques 
numériques mobiles; logiciels pour la recherche, l'organisation et la recommandation de contenu 
multimédia, nommément de concerts, de films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de contenu sportif, de jeux, d'évènements religieux, de services religieux, de fichiers 
texte, de photos, d'images fixes, d'images animées, d'animations, de fichiers audio, de 
conférences d'entreprise, de productions théâtrales devant public et de présentations 
audiovisuelles, tout ce contenu étant dans les domaines des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des comédies 
musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, de l'histoire, du voyage, des arts, de 
la religion et des évènements religieux, des documentaires, de l'animation, des talk-shows 
radiophoniques et télévisés, des balados, de la politique, de la météo, des langues et du voyage; 
logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création de logiciels et 
d'applications mobiles; matériel informatique pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et 
multimédia par Internet et des réseaux de communication mondiaux, nommément ordinateurs 
tablettes, boîtiers décodeurs numériques, boîtiers de lecture en continu, clés de lecture en continu 
pour la lecture en continu de contenu numérique, enregistreurs vidéonumériques, lecteurs de DVD 
et lecteurs de disques vidéo haute définition, cinémas maison constitués de récepteurs audio et 
vidéo et de lecteurs de disques optiques; téléviseurs et boîtiers décodeurs de télévision.

 Classe 28
(2) Consoles de jeu de poche; consoles de jeux informatiques à usage récréatif.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers, 
nommément de concerts, de films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, 
de contenu sportif, de jeux, d'évènements religieux, de services religieux, de fichiers texte, de 
photos, d'images fixes, d'images animées, d'animations, de fichiers audio, de conférences 
d'entreprise, de productions théâtrales devant public et de présentations audiovisuelles, tout ce 
contenu étant dans les domaines des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et 
des nouvelles de divertissement, de l'histoire, du voyage, des arts, de la religion et des 
évènements religieux, des documentaires, de l'animation, des talk-shows radiophoniques et 
télévisés, des balados, de la politique, de la météo, des langues et du voyage, et cette diffusion en 
continu étant faite par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion vidéo, nommément 
de concerts, de films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu 
sportif, de jeux, d'évènements religieux, de services religieux, de fichiers texte, de photos, 
d'images fixes, d'images animées, d'animations, de fichiers audio, de conférences d'entreprise, de 
productions théâtrales devant public et de présentations audiovisuelles, tout ce contenu étant dans 
les domaines des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des 
variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles 
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de divertissement, de l'histoire, du voyage, des arts, de la religion et des évènements religieux, 
des documentaires, de l'animation, des talk-shows radiophoniques et télévisés, des balados, de la 
politique, de la météo, des langues et du voyage, cette diffusion étant faite à la télévision, par 
Internet et par des réseaux de communication mondiaux et des réseaux sans fil; transmission de 
la voix, de données, d'images, de signaux fixes et mobiles, de messages et d'information, 
nommément services de messagerie vocale, messagerie texte numérique, télévision par satellite, 
animation; diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de concerts, de 
films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, 
d'évènements religieux, de services religieux, de fichiers texte, de photos, d'images fixes, d'images 
animées, d'animations, de fichiers audio, de conférences d'entreprise, de productions théâtrales 
devant public et de présentations audiovisuelles, tout ce contenu étant dans les domaines des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres 
d'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, de 
l'histoire, du voyage, des arts, de la religion et des évènements religieux, des documentaires, de 
l'animation, des talk-shows radiophoniques et télévisés, des balados, de la politique, de la météo, 
des langues et du voyage, et cette diffusion en continu étant faite par Internet; transmission et 
distribution de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de concerts, de films, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, d'évènements 
religieux, de services religieux, de fichiers texte, de photos, d'images fixes, d'images animées, 
d'animations, de fichiers audio, de conférences d'entreprise, de productions théâtrales devant 
public et de présentations audiovisuelles, tout ce contenu étant dans les domaines des oeuvres 
comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, 
du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, de l'histoire, 
du voyage, des arts, de la religion et des évènements religieux, des documentaires, de l'animation, 
des talk-shows radiophoniques et télévisés, des balados, de la politique, de la météo, des langues 
et du voyage, cette transmission et cette distribution étant faites par Internet; services de 
transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels non téléchargeables pour la 
diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de concerts, de films, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, 
d'évènements religieux, de services religieux, de fichiers texte, de photos, d'images fixes, d'images 
animées, d'animations, de fichiers audio, de conférences d'entreprise, de productions théâtrales 
devant public et de présentations audiovisuelles, tout ce contenu étant dans les domaines des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres 
d'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, de 
l'histoire, du voyage, des arts, de la religion et des évènements religieux, des documentaires, de 
l'animation, des talk-shows radiophoniques et télévisés, des balados, de la politique, de la météo, 
des langues et du voyage, et cette diffusion en continu étant faite par Internet et des réseaux de 
communication mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de concerts, de films, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, 
d'évènements religieux, de services religieux, de fichiers texte, de photos, d'images fixes, d'images 
animées, d'animations, de fichiers audio, de conférences d'entreprise, de productions théâtrales 
devant public et de présentations audiovisuelles, tout ce contenu étant dans les domaines des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres 
d'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, de 
l'histoire, du voyage, des arts, de la religion et des évènements religieux, des documentaires, de 
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l'animation, des talk-shows radiophoniques et télévisés, des balados, de la politique, de la météo, 
des langues et du voyage, et cette lecture en continu étant faite sur des appareils électroniques 
numériques mobiles; offre de logiciels non téléchargeables pour la recherche, l'organisation et la 
recommandation de contenu multimédia, nommément de concerts, de films, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, d'évènements religieux, de 
services religieux, de fichiers texte, de photos, d'images fixes, d'images animées, d'animations, de 
fichiers audio, de conférences d'entreprise, de productions théâtrales devant public et de 
présentations audiovisuelles, tout ce contenu étant dans les domaines des oeuvres comiques, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des 
comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, de l'histoire, du voyage, des 
arts, de la religion et des évènements religieux, des documentaires, de l'animation, des talk-shows 
radiophoniques et télévisés, des balados, de la politique, de la météo, des langues et du voyage; 
élaboration de normes volontaires pour la mise à l'essai, l'analyse et l'évaluation de produits et de 
services de tiers afin d'en déterminer la conformité avec les normes de certification dans le 
domaine du contenu audiovisuel et multimédia, nommément des concerts, des films, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des 
évènements religieux, des services religieux, des fichiers texte, des photos, des images fixes, des 
images animées, des animations, des fichiers audio, des conférences d'entreprise, des 
productions théâtrales devant public et des présentations audiovisuelles, tout ce contenu étant 
dans les domaines des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des 
variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles 
de divertissement, de l'histoire, du voyage, des arts, de la religion et des évènements religieux, 
des documentaires, de l'animation, des talk-shows radiophoniques et télévisés, des balados, de la 
politique, de la météo, des langues et du voyage.
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 Numéro de la demande 1,919,525  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Brian McGee dba LOST OTTAWA
903-71 Somerset St W
Ottawa
ONTARIO
K2P2G2

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOST OTTAWA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio et livres électroniques; livres audio et électroniques, en l'occurrence guides de 
voyage; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres d'images, livres 
thématiques, livres périodiques touristiques, dépliants et guides touristiques; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres électroniques, photos, articles, magazines 
électroniques et revues dans les domaines de la géohistoire, de l'architecture géographique et des 
paysages naturels et culturels historiques.

 Classe 16
(2) Livres, publications imprimées, nommément livres, livres d'images, livres thématiques.

(3) Publications imprimées, nommément livres périodiques touristiques, publications imprimées 
dans le domaine de l'histoire, dépliants, dépliants touristiques et guides, guides de voyage.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage et fourre-tout promotionnels.

 Classe 21
(5) Articles ménagers promotionnels, nommément grandes tasses et tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chaussettes, 
chapeaux, tuques, mitaines et foulards.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de livres et de photos; services de vente en ligne et au détail de 
livres et de périodiques audio et électroniques.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un babillard électronique dans le domaine de l'interaction sociale 
communautaire, en l'occurrence de l'édition et de la publication de photos historiques; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs; offre 
d'accès à une base de données et à une page de médias sociaux dans le domaine de l'interaction 
sociale communautaire, en l'occurrence de l'édition et de la publication de photos historiques.

Classe 41
(3) Services d'édition, nommément publication de livres, de dépliants, de livres périodiques 
touristiques, de livres et de dépliants concernant l'architecture historique, les paysages naturels et 
culturels, de dépliants et de guides touristiques, de guides de voyage.

(4) Offre d'information dans les domaines de la géohistoire, de l'architecture géographique, des 
paysages naturels et culturels historiques et des actualités.

(5) Tenue de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans les domaines de la 
géohistoire, de l'architecture géographique et des paysages naturels et culturels historiques.
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 Numéro de la demande 1,919,641  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunwing Vacations Inc.
27 Fasken Drive
Toronto
ONTARIO
M9W1K6

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 39
(1) Services de réservation de moyens de transport, nommément réservation de moyens de 
transport de passagers par voie aérienne, maritime, terrestre ou ferroviaire; services d'information 
sur le voyage, organisation de circuits touristiques; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport par voie aérienne, maritime, terrestre ou ferroviaire.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire pour des 
tiers et réservation d'hôtels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,919,909  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECKITT BENCKISER FABRIC TREATMENT 
B.V.
Siriusdreef 14
2132WT Hoofddorp
NETHERLANDS

Agent
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESOLVE URINE DESTROYER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants à tapis à usage domestique; détachants pour tapis, tissus et tissus d'ameublement 
à usage domestique; produits nettoyants pour tapis, tissus, tissus d'ameublement et surfaces 
dures à usage domestique; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Produits désodorisants pour tapis, tissus, tissus d'ameublement et surfaces dures à usage 
domestique.
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 Numéro de la demande 1,920,089  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Naissance Trading & Innovation Company 
Ltd
Unit 9
Milland Road Industrial Estate
Neath, West Glamorgan SA11 1NJ
UNITED KINGDOM

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 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau; hydratants pour la peau; crèmes de beauté; 
articles de toilette, nommément produits pour le corps en vaporisateur, huiles et gels de toilette; 
baumes non médicamenteux pour les cheveux, la peau et les lèvres; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles de bain; huiles pour le corps et le 
visage; huiles et crèmes de massage; huiles pour la parfumerie, huiles d'aromathérapie; huiles 
essentielles utilisées comme aliments et aromatisants pour boissons; huiles essentielles utilisées 
comme parfums à lessive; huiles et produits de rasage; huiles et gels de noix de coco, d'avocat, 
d'aloès, de graines de lin, de noix, de chanvre, de citrouille et de germe de blé, à usage 
cosmétique; nettoyants pour le visage; toniques pour la peau; sérums de beauté; argiles et poudre 
cosmétiques pour application sur la peau; baumes à lèvres; sérums pour la peau et les cheveux; 
poudre de talc; après-rasages; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits solaires 
et écrans solaires; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes à usage cosmétique 
imprégnées de produits nettoyants; produits cosmétiques de soins des ongles; gels d'aloès; 
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shampooings; revitalisants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; sels de bain; 
savons à usage personnel; savons de soins du corps; gels et mousses de douche et de bain; 
boules de bain; perles et produits effervescents pour le bain; herbes de bain; parfums; bâtonnets 
d'encens; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; diffuseurs à roseaux pour parfumer 
l'air; bâtons d'encens; produits parfumés pour l'air ambiant; eaux parfumées florales; bases pour 
parfums floraux; huiles et crèmes pour bébés non médicamenteuses; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; rafraîchisseurs d'haleine; produits pour le nettoyage et le 
blanchiment des dents; shampooings pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour 
animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques homéopathiques à base d'extraits de fleurs pour le 
soulagement de la tension musculaire, du stress émotionnel et mental ainsi que des affections et 
des troubles liés au sommeil; préparations contenant des remèdes à base de fleurs pour le 
traitement de maux et douleurs musculaires, de chocs et de traumas émotionnels; produits de 
toilette médicamenteux, nommément nettoyants, crèmes, lotions, huiles et onguents 
médicamenteux à usage cutané pour le traitement de la peau sèche, de l'eczéma, de la rosacée, 
de l'acné, du psoriasis et pour le soulagement des morsures et des piqûres d'insectes; huiles et 
gels de noix de coco, d'avocat, d'aloès, de graines de lin, de noix, de chanvre, de citrouille et de 
germe de blé, à usage médical; onguents de glycérine à usage thérapeutique; hamamélis; gels 
d'aloès à usage thérapeutique; savons antibactériens; savons à mains liquides antibactériens; 
savons médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des morsures et des piqûres d'insectes; élixirs 
et huiles pour le traitement et le soulagement de l'eczéma; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément sérums, crèmes, lotions, gels, huiles, toniques, nettoyants, 
exfoliants, masques et produits gommants, pour le traitement des problèmes de peau, 
nommément de l'acné, des ridules, des rides, des taches, des vergetures, des lentigos solaires, 
pour le teint et la texture de la peau, pour la retexturation de la peau et pour les rougeurs 
cutanées; baumes et crèmes à lèvres médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial, et des 
lèvres sèches, gercées et crevassées; produits de soins capillaires médicamenteux, nommément 
shampooings médicamenteux, revitalisants et baumes pour le traitement du cuir chevelu sec, du 
cuir chevelu gras, de l'eczéma du cuir chevelu et des cheveux secs; lotions et crèmes 
médicamenteuses pour les coups de soleil; vitamines et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,920,419  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Habi Electronic Commerce Co., Ltd.
Floor 4,Unit 2, Building 75, Zongtang Zone I, 
Jiangdong Street
Yiwu City, Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Habibee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; compresses d'allaitement; couches pour 
animaux de compagnie; cache-oeil à usage médical.

 Classe 09
(2) Interphones de surveillance pour bébés; pèse-personnes de salle de bain; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques; mire-oeufs; balances électroniques à usage personnel; 
caméras de recul pour véhicules.

 Classe 10
(3) Tire-lait; appareils de massage facial; instruments médicaux d'examen général; thermomètres 
médicaux; aspirateurs nasaux; bas pour les varices.

 Classe 18
(4) Sacs à main; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; havresacs; sacs de voyage.

 Classe 20
(5) Matelas à langer; matelas; traversins; tapis pour parcs d'enfant; parcs d'enfant; matelas de 
camping.

 Classe 25
(6) Casquettes; vêtements pour enfants; jarretelles; gaines; bonneterie; bretelles.

 Classe 26
(7) Brassards; fleurs artificielles; rouleaux à mise en plis électriques; accessoires pour cheveux; 
bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; paillettes pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,920,712  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment Inc.
1-7-1 Konan
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYSTATION CLASSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables ou à installer pour appareils de jeux vidéo d'arcade; données d'images 
supplémentaires téléchargeables ou à installer contenant des illustrations pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; batteries pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; casques audiovisuels 
pour jeux vidéo; casques pour jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; régulateurs de 
courant; batteries pour appareils de jeux vidéo pour la maison; batteries pour terminaux 
informatiques mobiles; batteries pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, batteries pour 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; câbles pour la transmission de signaux optiques; câbles pour la transmission de sons et 
d'images; câbles pour la transmission et la réception de signaux de câblodistribution; câbles 
électriques; câbles coaxiaux; câbles USB; écouteurs boutons pour terminaux informatiques 
mobiles; disques de nettoyage de lentilles pour lecteurs de disque optique d'ordinateur et 
d'enregistreur vidéonumérique; écouteurs; haut-parleurs; câbles de haut-parleurs; connecteurs 
électriques; cinémas maison constitués de récepteurs de télévision, de lecteurs de DVD, 
d'amplificateurs audio et de haut-parleurs; enregistreurs de bandes audio; enregistreurs de 
bandes vidéo, enregistreurs de cassettes vidéo; appareils photo et caméras numériques; 
récepteurs de télévision; modems; casques d'écoute; microphones pour appareils de 
télécommunication; casques d'écoute pour terminaux informatiques mobiles; microphones pour 
terminaux informatiques mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
téléphones mobiles; boîtiers décodeurs; lecteurs de disques optiques; enregistreurs de disques 
optiques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques 
compacts; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; 
condensateurs pour appareils de télécommunication; syntonisateurs pour la télédiffusion; caméras 
Web; caméras vidéo; visiocasques; casques de réalité virtuelle avec écran intégré pour les jeux 
vidéo; lunettes 3D pour utilisation avec les téléviseurs; écrans 3D, nommément moniteurs de 
télévision 3D, moniteurs vidéo 3D, moniteurs ACL 3D et moniteurs d'ordinateur 3D; moniteurs 
vidéo de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo; enregistreurs de bandes 
vidéonumériques; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs-enregistreurs vidéo; enregistreurs de 
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bandes audionumériques; lecteurs de bandes audionumériques; lecteurs 
vidéonumériques; lecteurs de disques vidéo; câbles à fibres optiques; connecteurs de fibres 
optiques; fibres optiques; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; casques d'écoute; casques 
d'écoute pour ordinateurs; écrans à cristaux liquides à matrice active (LCD TFT); films protecteurs 
pour écrans d'affichage à cristaux liquides; produits électroniques grand public, nommément 
amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio et de haut-
parleur électriques; programmes de jeux vidéo et informatiques téléchargeables par des terminaux 
informatiques mobiles; claviers pour ordinateurs; cartes mémoire conçues exclusivement pour des 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes de jeux électroniques téléchargeables 
par des terminaux informatiques portatifs; terminaux informatiques portatifs; claviers pour 
terminaux informatiques mobiles; manches à balai pour ordinateurs, autres que pour les jeux 
vidéo; souris pour terminaux informatiques mobiles; cartes mémoire vive pour terminaux 
informatiques mobiles; programmes de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes de jeux informatiques; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; souris optiques 
pour ordinateur; étiquettes électroniques pour produits; assistants numériques personnels; écrans 
tactiles pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; programmes d'exploitation; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables ou à installer; lunettes; programmes de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables ou à installer pour téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques et 
vidéo téléchargeables ou à installer pour assistants numériques personnels; programmes de jeux 
pour téléphones mobiles; lecteurs de livres électroniques; programmes de jeux pour consoles de 
jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; écouteurs pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison; casques d'écoute spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la 
maison; microphones spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; souris 
spécialement conçues pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; caméras Web 
spécialement conçues pour les appareils de jeux vidéo; microphones spécialement conçus pour 
les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; claviers spécialement conçus pour les jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; souris d'ordinateur spécialement conçues pour les jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; connecteurs électriques pour chargeurs d'appareils de jeux 
vidéo pour la maison; claviers spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la 
maison; logiciels de jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables ou à installer pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
données d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer contenant des illustrations pour 
les appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; données 
d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer contenant des illustrations pour les jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, des jeux et des hyperliens dans les domaines de la musique, de la science, 
du cinéma, des dessins animés, de l'humour, des émissions de télévision, des pièces de théâtre, 
du sport et de la danse; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés de divertissement, à savoir 
d'oeuvres d'action et d'aventure, dramatiques, comiques, d'amour, de science-fiction, d'horreur et 
de mystère; enregistrements vidéo téléchargeables de musique et de films; disques compacts 
audio préenregistrés de musique; microsillons de musique; fichiers de musique téléchargeables 
sur Internet; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, magazines et journaux dans 
les domaines des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des films; émetteurs de 
câblodistribution.
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 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; figurines d'action; 
cartes pour jeux de cartes à collectionner; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; supports 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; commandes pour consoles 
de jeu; manches à balai conçus exclusivement pour des consoles de jeux vidéo pour la maison 
utilisées avec des téléviseurs; manches à balai pour jeux vidéo; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; supports connectables à des adaptateurs ca et à des câbles D-
terminal conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; supports 
spécialement conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; pièces et accessoires 
pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, nommément supports et couvre-cadres de 
protection pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs conçus pour les 
écrans de jeux portatifs; ensembles de course pour modèles réduits de véhicules; figurines jouets 
moulées; modèles jouets, nommément modèles réduits jouets; récepteurs et émetteurs de 
commande radio pour modèles jouets radiocommandés; régulateurs de moteur électroniques 
actionnés par le joueur pour modèles jouets; poupées; jeux de dés; cartes de jeu; jeux de société; 
jeux d'échecs; jeux de dames; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; dominos; accessoires 
de prestidigitation, à savoir articles de magie; équipement de billard; extenseurs; repères de balle 
de golf; bâtons de golf; sacs de golf; planches de surf; étuis à skis; fixations de ski; tés de golf; 
parapentes; sacs de quilles; gants de boxe; raquettes de tennis ou de badminton; raquettes de 
tennis de table; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; étuis pour raquettes de tennis 
ou de badminton; étuis à raquettes de tennis de table; patins à roulettes; vélos d'exercice 
stationnaires; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; skis nautiques; gants de baseball; arcs; 
cannes à pêche; articles de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
117304 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,722  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East
Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTTLE SERVICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires, nutritifs, végétaux, à base de 
plantes, vitaminiques, minéraux, nutritionnels, nutraceutiques et phytochimiques pour la santé et le 
bien-être en général.

Services
Classe 44
Offre d'information sur un site Web dans les domaines des produits de santé naturels ainsi que de 
la santé et du bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,920,739  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East
Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMIESON BOTTLE SERVICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires, nutritifs, végétaux, à base de 
plantes, vitaminiques, minéraux, nutritionnels, nutraceutiques et phytochimiques pour la santé et le 
bien-être en général.

Services
Classe 44
Offre d'information sur un site Web dans les domaines des produits de santé naturels ainsi que de 
la santé et du bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,920,741  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entreprise d'électricité du centre-ville inc.
5591 Rue Paré
Mont-Royal
QUÉBEC
H4P1P7

Agent
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCÈS COMMUNICATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipements de télécommunication par radio, nommément appareils de radio émetteurs-
récepteurs, radios portatives, radios bidirectionnelles, accessoires pour appareils de 
télécommunication par radio nommément antennes, chargeurs, microphones, piles, casques 
d'écoute avec ou sans micro, écouteurs, kit de surveillance, clips, sacs, étuis et pochettes, 
boîtiers, base magnétiques, base de chargeurs, supports de bases, montages d'antennes, 
voyants, permutateurs, connecteurs, convertisseurs, adaptateurs, résistances électriques, bloc 
d'alimentation, minuterie d'alimentation, matériel informatique pour appareils de 
télécommunication.

Services
Classe 37
(1) Service d'installation et de réparation de système de télécommunication par radio, système de 
télécommunication par radio à ressources partagées, systèmes de télécommunication par radio 
sans fil point à point et systèmes de sécurité.

Classe 42
(2) Location d'équipements de télécommunication par radio, nommément appareils de radio 
émetteurs-récepteurs, radios portatives, radios bidirectionnelles, accessoires et matériel 
informatique pour appareils de télécommunication par radio; Service de conception, évaluation et 
gestion de de système de télécommunication par radio, système de télécommunication par radio à 
ressources partagées, systèmes de télécommunication par radio sans fil point à point et systèmes 
de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,920,751  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East
Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMIESON MY VITAMINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires, nutritifs, végétaux, à base de 
plantes, vitaminiques, minéraux, nutritionnels, nutraceutiques et phytochimiques pour la santé et le 
bien-être en général.

Services
Classe 44
Offre d'information sur un site Web dans les domaines des produits de santé naturels ainsi que de 
la santé et du bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,920,853  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits pour soupes, nommément soupe, bases de soupe, soupes en conserve, soupe 
instantanée, soupes concentrées, préparations à soupes, grignotines à base de pomme de terre 
ou non, craquelins de pommes de terre et croustilles, arachides en conserve.
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 Numéro de la demande 1,920,887  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAplus d/b/a Yoga Alliance
1560 Wilson Blvd. #700
Arlington, VA 22209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGA ALLIANCE FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément services de publicité pour la sensibilisation du public 
aux initiatives de services communautaires; services de bienfaisance, nommément promotion de 
l'enseignement du yoga pour des tiers; promotion de l'intérêt public et sensibilisation du public 
ayant trait au yoga, à l'enseignement du yoga, à la formation en yoga et à la recherche sur le yoga.

Classe 36
(2) Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'activités de collecte de fonds, de 
financement, de bourses d'études et d'aide financière pour les professeurs de yoga, les 
propriétaires d'entreprises de yoga et les professionnels du yoga; services d'oeuvre de 
bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et les services de tiers; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives par l'organisation et la tenue de programmes d'enseignement, de formation et 
d'information ayant trait au yoga; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la 
promotion de la recherche, de l'enseignement et d'autres activités ayant trait au yoga.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de programmes éducatifs dans les domaines de 
l'enseignement, de la formation et de l'information ayant trait au yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88111940 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,888  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAplus d/b/a Yoga Alliance
1560 Wilson Blvd. #700
Arlington, VA 22209
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

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément services de publicité pour la sensibilisation du public 
aux initiatives de services communautaires; services de bienfaisance, nommément promotion de 
l'enseignement du yoga pour des tiers; promotion de l'intérêt public et sensibilisation du public 
ayant trait au yoga, à l'enseignement du yoga, à la formation en yoga et à la recherche sur le yoga.

Classe 36
(2) Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'activités de collecte de fonds, de 
financement, de bourses d'études et d'aide financière pour les professeurs de yoga, les 
propriétaires d'entreprises de yoga et les professionnels du yoga; services d'oeuvre de 
bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et les services de tiers; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives par l'organisation et la tenue de programmes d'enseignement, de formation et 
d'information ayant trait au yoga; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la 
promotion de la recherche, de l'enseignement et d'autres activités ayant trait au yoga.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de programmes éducatifs dans les domaines de 
l'enseignement, de la formation et de l'information ayant trait au yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88111942 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,056  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRO.LIFE INC.
7041 Hwy 7 West
Guelph
ONTARIO
N1H6J4

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil 
pour téléphones cellulaires.

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

Classe 38
(2) Téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de messagerie texte cellulaire; 
exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; location de téléphones cellulaires; services de 
téléphonie cellulaire sans fil.
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 Numéro de la demande 1,921,230  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVITAKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,921,364  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inductive Automation, LLC
340 Palladio Parkway, Suite 540
Folsom, CA 95630
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

IGNITION BY INDUCTIVE AUTOMATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications 
informatiques dans le domaine des systèmes de commande automatique industriels.



  1,921,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 399

 Numéro de la demande 1,921,494  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUORUM BUSINESS SOLUTIONS, INC.
811 Main Street, Suite 2000
Houston, TX 77002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 bleu clair et le bleu foncé sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un Q stylisé en 
deux teintes de bleu à gauche du mot MYQUORUM, dans lequel MY est bleu clair, et 
QUORUM, bleu foncé, ainsi que du mot DESIGNSTUDIO, sous le mot MYQUORUM, en lettres 
bleu foncé.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir de plusieurs 
logiciels intégrés en ligne, avec bases de données et information intégrées, pour la création de 
tableaux de bord personnalisables et la gestion de flux de travaux, tous dans les domaines de 
l'exploration pétrolière, de l'exploration gazière et de la prospection de gisements d'hydrocarbures, 
de la production, de la gestion de biens fonciers, du raffinage, des opérations, des commandes, de 
la distribution, du commerce, du marketing, de la vente, de la comptabilité et du financement.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87846872 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,602  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garmin Switzerland GmbH
Mühlentalstrasse 2
8200 Schaffhausen
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

INSTINCT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques numériques vestimentaires sous forme de montres-bracelets intelligentes 
pour l'offre de logiciels et d'écrans d'affichage pour la lecture, l'envoi et la réception de textes, de 
courriels, de données et d'information; appareils électroniques sous forme de serre-poignets et de 
bracelets comportant un écran d'affichage et des logiciels pour la lecture, l'envoi et la réception de 
textes, de courriels, de données et d'autre information, nommément moniteurs d'activité; montres 
comportant un dispositif de repérage par système mondial de localisation (GPS); logiciels et 
matériel informatique pour la navigation et pour utilisation dans un dispositif de repérage par 
système mondial de localisation (GPS); systèmes mondiaux de localisation (GPS) contenant des 
altimètres, des baromètres, des boussoles, des récepteurs sans fil pour l'envoi et la réception de 
données sur l'activité physique et l'exercice, d'information sur la distance et l'emplacement ainsi 
que de photos, et des sondes de température, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; montres comportant un système mondial de localisation (GPS) et dotées d'une 
fonction GPS; montres comportant des logiciels et des écrans d'affichage pour la lecture, l'envoi et 
la réception de textes, de courriels, de données et d'information; montres intelligentes et horloges 
comportant un système mondial de localisation (GPS).

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/103,684 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,787  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

HOYO 16
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol HOYO est HOLE.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueur d'agave bleu distillée.
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 Numéro de la demande 1,921,930  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited Company
Unit 4, Block 10, Blanchardstown Corporate 
Park
Dublin 15, D15X98N
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYPULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Gants en latex et synthétiques pour la protection dans les domaines médical, chirurgical et 
dentaire.

 Classe 16
(2) Emballages en carton et papier pour gants.
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 Numéro de la demande 1,921,947  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Volcom, LLC
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, New York 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE TO THIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; bagages; fourre-tout; sacs banane; portefeuilles; sacs de transport tout usage.

(2) Sacs de sport; sacs polochons; sacs de sport; étuis porte-clés; sacs à main; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemisiers, robes, chemises, jupes, pantalons molletonnés, 
vêtements de dessous; gilets (vêtements); articles chaussants, nommément espadrilles; couvre-
chefs, nommément visières; combinaisons isothermes.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, polos, chemises habillées à boutons, 
chemises en flanelle, hauts, hauts en molleton, chandails molletonnés, chandails, vestes, 
manteaux, shorts de planche, shorts, vêtements pour le bas du corps en denim, pantalons, 
pantalons capris, vêtements pour le bas du corps, pyjamas, sous-vêtements, vêtements de bain, 
ceintures, foulards, gants, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88108587 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,921,963  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Long Bamboo Technology Group Co.,Ltd.
No.1,Longtai Park, Xushi Town, Jianyang 
District
354200 Nanping City Fujian
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 19

(1) Treillis en bambou.

 Classe 20
(2) Mobilier en bambou; mobilier de salle de bain en bambou; stores de bambou; rideaux de 
bambou; paniers en bambou à usage industriel; contenants d'emballage industriel en bambou; 
tables en bambou.

 Classe 21
(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine; ustensiles pour la 
maison et la cuisine en bambou, nommément ustensiles de cuisine; contenants pour la maison et 
la cuisine en bambou, nommément contenants pour boissons; bols en bambou; planches à 
découper en bambou.
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 Numéro de la demande 1,922,226  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Light Field Lab, Inc.
699 E. Brokaw Road
San Jose, CA 95112
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

LIGHT FIELD LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception, génie, recherche et développement dans les domaines des composants électroniques 
et des systèmes électroniques ainsi que du matériel informatique et des logiciels connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/852,729 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,352  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oasis Medical, Inc.
514 S. Vermont Avenue
Glendora, CA 91741
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

YOUR EYES MATTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Gouttes pour les yeux et solutions de larmes artificielles pour la lubrification dans le traitement 
des symptômes de la sécheresse oculaire; gouttes pour les yeux.

 Classe 10
(2) Produits de protection oculaire pour le soulagement des symptômes de la sécheresse oculaire, 
de la pression dans les sinus, des maux de tête, de la tension, de l'oedème et d'autres troubles 
des yeux, nommément masques pour les yeux en tissu pour le traitement par la chaleur et le froid.
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 Numéro de la demande 1,922,357  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oasis Medical, Inc.
514 S. Vermont Avenue
Glendora, CA 91741
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

VISCO SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fluide chirurgical viscoélastique pour utilisation lors d'interventions chirurgicales ophtalmologiques, 
les éléments susmentionnés n'étant pas conçus pour les seringues de distension ou les greffons 
de dérivation pour l'artère coronaire .
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 Numéro de la demande 1,922,563  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARTS FOR TRUCKS, INCORPORATED
15 MacDonald Ave
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B1C6

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCKLANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces pour camions lourds, nommément compresseurs d'air, filtres à air pour moteurs, 
alternateurs, tuyaux d'échappement, paliers pour arbres de transmission, arbres à cames pour 
moteurs, compresseurs, paliers de moteur, filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour 
moteurs, vérins hydrauliques, allumages, filtres à huile, segments de piston, à savoir pièces de 
moteur, pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur, engrenages 
réducteurs, alterno-démarreurs, courroies de distribution pour moteurs.

 Classe 09
(2) Pièces pour camions lourds, nommément indicateurs automatiques de basse pression dans les 
pneus de véhicule, batteries, fusibles, régulateurs de vitesse, batteries électriques, régulateurs 
électriques pour moteurs diesels et miroirs d'inspection télescopiques.

 Classe 11
(3) Pièces pour camions lourds, nommément climatiseurs, installations de climatisation, 
dégivreurs, appareils de chauffage, lampes, phares, feux arrière, projecteurs, feux de position 
arrière, feux d'arrêt, feux de stationnement, réflecteurs.

 Classe 12
(4) Pièces pour camions lourds, nommément ressorts pneumatiques comme pièces de 
suspension de camion pour sièges du conducteur et cabines de conduite, coussins gonflables, 
chaînes antidérapantes, crampons antidérapants pour pneus, boîtes de vitesses automatiques, 
carrosseries de camion, ressorts amortisseurs, ressorts de suspension, paliers d'essieu, essieux, 
panneaux de carrosserie, disques de frein, tambours de frein, garnitures de friction, garnitures de 
frein, freins, systèmes de freinage et pièces connexes, bouchons pour réservoirs à carburant de 
camion, châssis, moteurs diesels, clignotants, boîtes de vitesses, pommeaux de levier de vitesses, 
circuits hydrauliques, freins hydrauliques sur jantes, amortisseurs, ressorts amortisseurs, pneus 
pleins pour roues de camion, amortisseurs de suspension, systèmes de suspension, mécanismes 
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de transmission, transmissions, clignotants, pneus, valves pour pneus de camion, plaquettes de 
frein, pare-chocs, housses, marchepieds, ressorts de suspension, roulements de roue, jantes de 
roue, roues, vitres, essuie-glaces, pare-brise, balais d'essuie-glace, essuie-vitres.

 Classe 17
(5) Pièces pour camions lourds, nommément tuyaux de raccordement pour radiateurs de camion, 
tuyaux flexibles hydrauliques en plastique, tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc, flexibles 
de frein à air pour camions, tuyaux de raccordement de radiateur.

 Classe 27
(6) Pièces pour camions lourds, nommément tapis.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de pièces pour véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules automobiles.

(3) Services d'entretien et de réparation pour un parc de véhicules automobiles; exploitation de 
centres d'entretien de véhicules automobiles, nommément offre de services de réparation et 
d'entretien, installation d'équipement sur des véhicules automobiles ainsi que permutation et 
équilibrage de pneus de véhicule automobile.

Classe 42
(4) Exploitation de centres d'entretien de véhicules automobiles, nommément inspection 
provinciale de véhicules automobiles, évaluation diagnostique électronique de véhicules 
automobiles.
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 Numéro de la demande 1,922,722  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETGEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour routeurs de réseau, nommément application pour la mise à jour du 
micrologiciel de routeurs, la configuration des réglages du routeur, la surveillance de connectivité 
Internet, la surveillance des appareils connectés, l'affichage des applications offertes pour 
téléchargement, la réinitialisation de routeurs aux réglages par défaut et l'accès au soutien 
technique pour les routeurs; matériel informatique; adaptateurs de réseau informatique sans fil; 
modules d'extension de réseau sans fil; antennes pour téléphones cellulaires, tablettes, 
téléphones intelligents, montres intelligentes, appareils de l'Internet des objets (IdO), 
périphériques d'ordinateur, matériel informatique et ordinateurs de poche; commandes sans fil 
pour surveiller et commander le fonctionnement de téléphones cellulaires, de tablettes, de 
téléphones intelligents, de montres intelligentes, d'appareils de l'Internet des objets (IdO), de 
périphériques d'ordinateur, de matériel informatique et d'ordinateurs de poche; matériel 
informatique à large bande sans fil (mobile), nommément matériel informatique de serveur d'accès 
à distance; dispositifs de stockage de données, à savoir dispositifs de stockage informatique, 
nommément sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; modems; cartes 
Ethernet pour courant porteur; matériel informatique pour la sécurité de réseaux; matériel 
informatique de RPV (réseau privé virtuel), nommément matériel de réseautage; logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels pour la mise en place, la configuration et 
l'administration de réseaux locaux; logiciels de cryptage et de connexion pour RPV (réseau privé 
virtuel) à protocole SSL; logiciels pour la création de coupe-feu pour RPV (réseau privé virtuel); 
adaptateurs de terminal multimédia intégrés; routeurs de passerelle pour réseaux DSL, Ethernet et 
câblés, à savoir matériel de commande informatique; enregistreurs vidéo réseau; systèmes de 
vidéosurveillance constitués principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour 
l'enregistrement et la transmission d'images à distance; matériel informatique de sauvegarde et de 
stockage; matériel informatique pour le partage de fichiers de données électroniques entre 
appareils mis en réseau; dispositifs de stockage informatique, nommément sous-systèmes de 
stockage à accès rapide pour la sauvegarde, le stockage et la consultation de données 
électroniques par des réseaux informatiques locaux et distants; logiciels pour le partage de 
données électroniques entre pairs; matériel informatique USB (bus série universel), nommément 
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câbles USB, chargeurs USB, lecteurs de cartes USB et clés USB à mémoire flash; logiciels 
d'exploitation USB (bus série universel); matériel informatique de connexion pour le transfert de 
données électroniques entre disques durs externes, modems et routeurs; logiciels permettant de 
partager instantanément des données électroniques stockées sur un disque dur avec plusieurs 
ordinateurs sur un réseau; logiciels pour le transfert de données électroniques entre disques durs, 
modems et routeurs; contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants); appareils 
électroniques grand public, nommément matériel informatique, nommément récepteur-lecteur pour 
la réception, l'affichage et la lecture de vidéos, d'images fixes, de photos, d'images, de contenu 
audio et de texte à partir d'un réseau informatique mondial, d'un réseau local, d'un réseau de 
communication sans fil, d'un appareil photo ou d'une caméra numérique et à partir d'un dispositif 
de stockage numérique, nommément matériel informatique de stockage en réseau; logiciels pour 
la gestion et l'exploitation de matériel informatique et de communication sur des réseaux de 
communication électronique, optique et sans fil; adaptateurs de réseau informatique pour la 
réception de signaux sans fil diffusés à partir d'un ordinateur permettant l'affichage d'images à 
l'écran d'un moniteur distant ou d'un téléviseur auquel un de ces adaptateurs est connecté; 
logiciels pour surveiller l'état de la connectivité Internet, sans fil et d'ordinateurs personnels; 
logiciels pour le diagnostic et la réparation relativement à des problèmes de connectivité de 
réseau; logiciels permettant la consultation et la modification du nom de réseau sans fil (SSID) et 
de la sécurité de routeurs; logiciels permettant la mise à niveau de micrologiciels; logiciels 
permettant l'accès à distance à des systèmes informatiques par du personnel de soutien 
technique pour la résolution de problèmes; logiciels pour la mise en oeuvre et le réglage du 
contrôle parental sur l'accès Internet accordé aux enfants; logiciels de sécurité de réseaux 
informatiques, matériel informatique dans les domaines de la surveillance de la sécurité, du 
contrôle d'accès, du contrôle du flux d'information et de la connexion d'ordinateurs pour réseaux 
de communication électronique et optique; logiciels pour l'exploitation de modems ainsi que pour 
la mise à niveau et l'amélioration de diverses opérations et fonctions de modems; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la gestion et la surveillance de 
routeurs, le partage de fichiers, l'accès à des fichiers numériques à partir d'un dispositif de 
stockage distant, la commande à distance d'un lecteur multimédia et l'affichage à distance 
d'images provenant d'une caméra vidéo distante; logiciel de télécommunication pour la 
connectivité Internet ainsi que la gestion et la surveillance de connexions sans fil; logiciels de 
télécommunication pour modems et cartes PC permettant l'accès à Internet entre des appareils 
électroniques fixes, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des tablettes, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels et des écrans, nommément des 
téléviseurs, et des appareils électroniques distants, nommément des ordinateurs, des ordinateurs 
portatifs, des tablettes, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels et des 
écrans, nommément des téléviseurs; système d'appareils photo constitué d'appareils photo 
communiquant des données de commande et d'image en utilisant des protocoles de 
communication réseau; système de caméras constitué de caméras vidéo communiquant des 
données de commande et vidéo en utilisant des protocoles de communication réseau; caméras de 
sécurité; logiciels d'application pour téléphones mobiles et autres appareils sans fil, nommément 
logiciels pour l'enregistrement, l'affichage, le stockage, le partage et l'analyse de contenu audio et 
vidéo en ligne; logiciel pour utilisation comme une interface de programmation d'applications (API); 
capteurs et détecteurs pour la mesure du mouvement, de l'humidité, de la température et de la 
lumière, à usage autre que médical; capteurs électroniques pour le mouvement, l'humidité, la 
température et la lumière; matériel informatique de vidéosurveillance IP; caméras infrarouges; 
caméras vidéo; appareil électronique portatif permettant l'accès sans fil à Internet pour appareils 
sans fil compatibles avec Internet, nommément matériel informatique, à savoir appareils de point 
d'accès sans fil (à protocole WAP); matériel informatique, nommément dispositif pour l'accès à 
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distance à des fichiers numériques, à des sauvegardes de données et à des dispositifs de 
stockage, à des systèmes de stockage de données et à des réseaux informatiques résidentiels; 
matériel informatique, nommément serveur multimédia; matériel informatique pour la mise en 
place et la configuration de réseaux informatiques; appareils électroniques portatifs, nommément 
périphériques d'ordinateur constitués d'émetteurs, de récepteurs, de caméras et d'une interface 
réseau pour la télécommunication sans fil et le réseautage de données pour la transmission et le 
regroupement de communications vocales, de données et vidéo sur plusieurs infrastructures de 
réseau; logiciels permettant d'utiliser un appareil mobile comme une télécommande pour des 
lecteurs audio-vidéo; logiciels permettant à un appareil mobile de trouver du contenu audio et 
vidéo sur un réseau informatique; logiciels permettant la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo provenant d'un appareil sur un autre au sein d'un réseau informatique; matériel informatique, 
nommément modules d'extension de réseau sans fil, concentrateurs de réseau, points d'accès 
sans fil; logiciels de surveillance et de régulation du trafic de réseau informatique; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à distance à leur matériel informatique de 
stockage de données par un site web; logiciels pour la connexion d'ordinateurs, de tablettes et 
d'appareils mobiles à un appareil de stockage en réseau (NAS); logiciels pour la synchronisation 
de plusieurs ordinateurs, tablettes et/ou appareils mobiles à un appareil de stockage en réseau 
(NAS); logiciels pour la connexion d'ordinateurs, de tablettes et d'appareils mobiles à un appareil 
de stockage distant pour le partage et la consultation de fichiers de données électroniques et 
d'information stockée sur la performance entre appareils en réseau; logiciels pour la création 
d'infrastructures informatiques virtuelles et l'accès à celles-ci, pour le réseautage et pour le 
stockage; logiciels pour la sauvegarde et la synchronisation de fichiers de données électroniques 
entre appareils en réseau; logiciels permettant à des commandes sans fil de trouver des points 
d'accès; logiciels pour la sauvegarde de données et le stockage de données; serveurs 
informatiques pour le stockage de données; matériel informatique pour le stockage de données.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires offerts aux membres d'un programme de 
revente; services de consultation dans les domaines des techniques de vente, de la gestion des 
ventes et de l'amélioration des ventes offerts aux partenaires (revendeurs d'ordinateurs); offre de 
services de marketing aux partenaires (revendeurs d'ordinateurs); offre de services de personnel 
de soutien aux partenaires (revendeurs d'ordinateurs); promotion de sites Web de commerce 
électronique de tiers par l'offre d'un site Web contenant des liens vers les détaillants d'appareils 
électroniques grand public.

Classe 38
(2) Offre d'un forum en ligne pour la discussion sur les technologies de l'information, le 
réseautage, le matériel informatique, les logiciels et les appareils électroniques grand public; 
services de communication sans fil, nommément offre de transmission prépayée au moyen 
d'appareils mobiles de contenu vidéo, d'images fixes, de photos, d'images, de contenu audio et de 
texte par des réseaux sans fil.

Classe 42
(3) Offre d'information dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des réseaux 
informatiques et des appareils électroniques grand public par un site Web; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de matériel informatique, de logiciels et de 
réseaux informatiques; services informatiques, nommément offre d'accès à un site Web proposant 
des logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de surveiller et de gérer leur 
utilisation des données et la connectivité de réseau; offre d'accès à un site Web proposant des 
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logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter leur matériel de stockage de 
données.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859377 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 1,923,344  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. WELL SERVICES, LLC
770 South Post Oak Lane, Suite 405
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Capteurs de distance, détecteurs de mouvement et détecteurs de proximité pour les véhicules 
favorisant la conduite sécuritaire des véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87947083 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,374  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUSHNELL HOLDINGS, INC.
9200 CODY
OVERLAND PARK, KS 66214
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

SURROUNDVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Caches de chasse.
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 Numéro de la demande 1,923,622  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuit Inc.
2535 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINTSIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de comparaison de prêts, nommément offre d'information concernant l'obtention de 
financement par emprunt, de prêts personnels, de prêts entre pairs et de prêts étudiants; services 
de comparaison de prêts, nommément offre d'information sur les exigences à remplir pour obtenir 
du financement par emprunt, des prêts personnels, des prêts entre pairs et des prêts étudiants; 
offre d'information, de nouvelles, d'opinions, de conseils et d'orientation dans les domaines des 
services bancaires, de la gestion financière, de la planification de l'épargne, de la planification 
financière, de l'épargne-études et de la planification financière de la retraite, y compris par des 
réseaux informatiques et de communication, par Internet et par des médias sociaux; offre 
d'information, de nouvelles, d'opinions, de conseils et d'orientation dans les domaines de 
l'établissement de budgets personnels et de l'établissement de budgets familiaux, y compris par 
des réseaux informatiques et de communication, par Internet et par des médias sociaux; offre 
d'information financière, de nouvelles, d'opinions, de conseils et d'orientation dans le domaine des 
dépenses de consommation, y compris par des réseaux informatiques et de communication, par 
Internet et par des médias sociaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément enseignement en ligne dans le domaine des finances 
personnelles par l'offre d'articles de presse, d'opinions, de conseils et d'orientation ayant tous trait 
au domaine susmentionné; services éducatifs, nommément offre de matériel de référence non 
téléchargeable à des tiers dans le domaine des finances personnelles par un site Web; offre 
d'information, en l'occurrence d'articles de presse dans le domaine des finances personnelles par 
un blogue et un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/937,055 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,941  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC.
6200 E. Primrose Green Drive
Regina
SASKATCHEWAN
S4V3L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC GATEWAY GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion d'immeubles; courtage en douane; gestion de biens.

Classe 39
(2) Transport aérien de passagers et de fret; transport de fret par bateau; transport de fret par 
train; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; transport de marchandises par train.
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 Numéro de la demande 1,923,949  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Life Stream Mode Inc.
106 Lakeport Road
Unit 2
St Catharines
ONTARIO
L2N4R1

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 PROLOM 
est bleu marine sur un arrière-plan bleu ciel, et ses lettres sont bordées de blanc et projettent une 
ombre bleue. Le mot PH et le chiffre 8.8 sont blancs sur un arrière-plan bleu ciel, et les caractères 
sont bordés de bleu marine.

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée.
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 Numéro de la demande 1,924,268  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swimwear Anywhere, Inc.
85 Sherwood Avenue
Farmingdale, NY 11735
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

CONTOURS BY COCO REEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, chemises, hauts de bikini, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, 
pantalons, jupes, vêtements de bain, sarongs, cache-maillots, collants et knickers; couvre-chefs, 
nommément casquettes, bonnets de bain, chapeaux, bandanas, bandeaux et bandeaux 
absorbants; articles chaussants, nommément chaussures et sandales.
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 Numéro de la demande 1,924,336  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC.
6200 E. Primrose Green Drive
Regina
SASKATCHEWAN
S4V3L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
(1) Gestion d'immeubles; courtage en douane; gestion de biens.

Classe 39
(2) Transport aérien de passagers et de fret; transport de fret par bateau; transport de fret par 
train; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; transport de marchandises par train.
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 Numéro de la demande 1,924,446  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Therefore Limited
2-3 Scala Street, London W1T 2HN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUTTOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément accessoires pour coups roulés, tapis d'exercice de 
golf (coups roulés), arceaux pour coups roulés, nommément cibles pour s'exercer à faire des 
coups roulés, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; jeux, jouets et articles 
de jeu, nommément miroirs pour coups roulés, nommément miroirs pour voir la position de la 
partie avant du fer droit, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; articles de sport, 
nommément accessoires pour coups roulés, tapis d'exercice de golf (coups roulés), arceaux pour 
coups roulés, nommément cibles pour s'exercer à faire des coups roulés, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; articles de sport, nommément miroirs pour voir la position 
de la partie avant du fer droit, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; accessoires 
d'entraînement de golf, nommément accessoires pour coups roulés, tapis d'exercice de golf 
(coups roulés), arceaux pour coups roulés, nommément cibles pour s'exercer à faire des coups 
roulés, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; accessoires d'entraînement 
de golf, nommément miroirs pour voir la position de la partie avant du fer droit, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; matériel d'exercice de golf, nommément 
accessoires pour coups roulés, tapis d'exercice de golf (coups roulés), arceaux pour coups roulés, 
nommément cibles pour s'exercer à faire des coups roulés, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; matériel d'exercice de golf, nommément miroirs pour voir la position de la 
partie avant du fer droit, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tapis de golf; 
bâtons de golf; sacs pour bâtons de golf; housses, têtes, poignées et manches de bâton de golf; 
accessoires pour tapis d'exercice de golf (coups roulés), nommément sacs, pochettes, supports, 
et housses ajustées conçues pour contenir et transporter les produits susmentionnés; accessoires 
pour tapis d'exercice pour le golf, nommément capteurs électroniques pour l'observation du 
roulement et de la direction des balles de golf.

(2) Appareils d'exercice de golf, nommément rampes de coups roulés; tapis de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003303175 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,924,940  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9138-4529 QUÉBEC INC.
330, rue de la Jacques-Cartier,
Victoriaville,
QUÉBEC
G6T1Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPYPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sporting, hunting, and outdoor equipment and gear, namely, video surveillance installations 
and software used for wildlife surveillance and detection, cameras, picture and video viewer, 
camera batteries, solar panels for the production of electricity.

 Classe 11
(2) Portable headlamps.

Services
Classe 39
(1) GPS navigation services.

Classe 42
(2) Providing meteorological information; Electronic storage, sorting and filing of photographic 
images; Remote monitoring, operation and control of cameras mainly used in the field of hunting 
and wildlife, such as hunting cameras, trail cameras and other motion-activated surveillance 
systems that allow the user to retrieve and remotely send wireless data while staying away from 
the monitored area.
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 Numéro de la demande 1,925,041  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MMJ Enterprises (BC) Inc.
400-8621 201 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y0G9

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
Les lettres A et R sont rouges, et les autres lettres sont noires. La montagne est noir et blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques non médicinaux liés au cannabis, nommément crèmes de massage, huiles 
de massage, huiles de bain, huiles pour le corps, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, additifs pour le bain, savons à 
usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non 
médicamenteux, contenant tous du cannabis ou des dérivés de cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis, nommément 
capsules de cannabis, produits de cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, beurres et 
haschichs comestibles, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires, tous à usage médicinal, 
nommément pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
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musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-
immuns, pour l'amélioration de l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon, débardeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

 Classe 29
(4) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires à base de cannabis, nommément chocolats, petits gâteaux, gâteaux, 
muffins et brownies.

 Classe 31
(6) Plants, fleurs et graines de cannabis à l'état brut à usage horticole. .

 Classe 34
(7) Cannabis et marijuana séchés à usage récréatif; concentrés dérivés du cannabis à usage 
récréatif, nommément résines, cires, shatters, haschichs, concentrés et huiles.

Services
Classe 35
(1) Vente, vente au détail et vente en ligne de marijuana thérapeutique, de marijuana, de 
cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de cannabis; vente, vente au détail et vente en ligne 
de marijuana récréative, de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de cannabis; vente, vente 
au détail et vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de 
pipes électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, 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, de plateaux à rouler 
les cigarettes; vente, vente au détail et vente en ligne de produits de soins de la peau et de beauté 
non médicinaux liés au cannabis à usage personnel, nommément de crèmes de massage, d'huiles 
de massage, d'huiles de bain, d'huiles pour le corps, de crèmes pour la peau, de lotions pour la 
peau, de produits de soins des lèvres, de lotions pour le visage et le corps, d'additifs pour le bain, 
de savons à usage personnel, de crèmes de beauté pour les soins du corps, de produits pour la 
peau non médicamenteux, contenant tous du cannabis ou des dérivés de cannabis; vente, vente 
au détail et vente en ligne de produits de soins de la peau et de beauté non médicinaux contenant 
de l'huile de chanvre, nommément de crèmes topiques pour la peau, de baumes pour la peau, 
d'onguents pour la peau, de lotions pour la peau, de crèmes de beauté pour les soins du corps, de 
lotions pour le visage et le corps, d'huiles de bain, de gels de bain, de boules de bain, d'huiles de 
massage, d'huiles pour le corps, de produits de soins des lèvres, de baumes à lèvres, de savons à 
usage personnel, de baumes à raser, de crèmes à raser; services de magasin de vente au détail 
et en gros par un site Web dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana 
récréative, du cannabis, des huiles de cannabis et des dérivés de cannabis; services de magasin 
de vente au détail et en gros, par un site Web, de produits et d'accessoires pour fumeurs, 
nommément vente en ligne de pipes, de pipes électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, de 
vaporisateurs oraux, de moulins à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, 
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d'allumettes, de cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, de fume-
cigarettes, de plateaux à rouler les cigarettes; services de magasin de vente au détail et en gros 
par un site Web dans les domaines suivants : produits de soins de la peau et de beauté non 
médicinaux liés au cannabis à usage personnel, nommément crèmes de massage, huiles de 
massage, huiles de bain, huiles pour le corps, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits 
de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, additifs pour le bain, savons à usage 
personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux, 
contenant tous du cannabis ou des dérivés de cannabis; services de magasin de vente au détail et 
en gros par un site Web dans les domaines suivants : produits de soins de la peau et de beauté 
non médicinaux contenant de l'huile de chanvre, nommément crèmes topiques pour la peau, 
baumes pour la peau, onguents pour la peau, lotions pour la peau, crèmes de beauté pour les 
soins du corps, lotions pour le visage et le corps, huiles de bain, gels de bain, boules de bain, 
huiles de massage, huiles pour le corps, produits de soins des lèvres, baumes à lèvres, savons à 
usage personnel, baumes à raser, crèmes à raser; services aux membres, nommément 
administration et gestion d'une organisation de membres dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique qui donne accès à des avantages pour les achats, nommément à des 
récompenses, à des points et à des programmes de récompenses; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans 
les domaines de la marijuana, du cannabis et de la marijuana thérapeutique; services de 
franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de points de vente de marijuana thérapeutique; services de représentation 
concernant le cannabis thérapeutique, nommément promotion des intérêts des consommateurs de 
cannabis thérapeutique et de l'accès au cannabis thérapeutique.

Classe 39
(2) Services de livraison de marijuana, de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément 
livraison à domicile et au bureau.

Classe 41
(3) Services éducatifs concernant les bienfaits de la marijuana médicinale et récréative, de la 
marijuana et du cannabis.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage 
social dans le domaine du cannabis.

Classe 43
(6) Services de fumoir; services de bar à chicha.

Classe 44
(4) Exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique; services de point de vente dans le 
domaine de la marijuana médicinale, administration d'une clinique offrant des conseils et des 
recommandations aux patients qui souhaitent consommer du cannabis thérapeutique et des 
dérivés connexes dans le cadre d'un traitement; administration d'un centre de bien-être pour les 
patients consommant de la marijuana médicinale et offre de services de recommandation de 
médecins; services de conseil médical dans les domaines de la marijuana médicinale, de la 
marijuana et du cannabis; offre d'information médicale dans les domaines de la marijuana 
médicinale, de la marijuana et du cannabis; services de consultation et de conseil dans le domaine 
de la marijuana médicinale; offre d'information par un site Web dans les domaines de la marijuana 
médicinale et récréative, de la marijuana et du cannabis, nommément des avantages de la 
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consommation de marijuana médicinale, de la consommation de marijuana récréative et de la 
recherche concernant la marijuana thérapeutique, la marijuana récréative, le cannabis 
thérapeutique et le cannabis récréatif.
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 Numéro de la demande 1,925,149  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEEN MARGOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whisky, scotch, cocktails à base de whisky, 
liqueurs à base de whisky.
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 Numéro de la demande 1,925,349  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evalve, Inc.
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TriClip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément cathéters, système d'implantation et attaches implantables de 
valvule, tous pour la réparation de valve trans-cathéter.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88155505 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,451  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VetNow LLC
2810 Washington Road
McMurray, PA 15317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour l'offre de services vétérinaires, nommément logiciel 
d'application pour des consultations et des diagnostics vétérinaires et pour la prise de rendez-vous 
chez le vétérinaire; application mobile téléchargeable fournissant des renseignements médicaux 
sur les animaux; application mobile téléchargeable pour le suivi à distance de troupeaux; 
application mobile téléchargeable pour la surveillance des maladies infectieuses chez les animaux 
qui donne de l'information sur les soins préventifs; application mobile téléchargeable pour la 
coordination de soins vétérinaires et la surveillance de catastrophes naturelles et de situations 
d'urgence touchant des animaux; logiciel pour l'offre de services vétérinaires, nommément logiciel 
pour l'offre de consultations vétérinaires, l'établissement de diagnostics vétérinaires et la prise de 
rendez-vous chez le vétérinaire; logiciel fournissant des renseignements médicaux sur les 
animaux; logiciel pour le suivi à distance de troupeaux; logiciel pour la surveillance des maladies 
infectieuses chez les animaux qui donne de l'information sur les soins préventifs; logiciel pour la 
coordination de soins vétérinaires et la surveillance de catastrophes naturelles et de situations 
d'urgence touchant des animaux.

Services
Classe 35
(1) Services de prise de rendez-vous chez le vétérinaire offerts par un site Web et par des réseaux 
de communication électroniques.

Classe 44
(2) Services vétérinaires; services de soins vétérinaires d'urgence et de traumatologie vétérinaire; 
consultations vétérinaires offertes par un site Web en ligne, par courriel et par messagerie texte; 
offre d'information dans le domaine des renseignements médicaux pour animaux par un site Web; 
surveillance et prévention des maladies infectieuses chez les animaux.
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 Numéro de la demande 1,925,586  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIAMOND PRODUCTIONS LTD.
4810 Jean Talon West 
Suite 418
Montreal
QUEBEC
H4P2N5

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROPE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Défense nationale, a été déposé.

Produits
 Classe 07

Polisseuses à plancher.
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 Numéro de la demande 1,925,956  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inductive Automation, LLC
90 Blue Ravine
Folsom, CA 95630
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications 
informatiques dans le domaine des systèmes de commande automatique industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87941027 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,024  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jose Alvarez
Calle Reforma 145
Juanacatlan, JAL
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUEGO DIVINO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FUEGO DIVINO est DIVINE FIRE.

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément sotol, bacanora, raicilla, charanda, mezcal, téquila, pox, xtabentún et 
tuxca.
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 Numéro de la demande 1,926,137  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPKR INC.
4030 Rue Saint-Ambroise #112
Montréal
QUÉBEC
H4C2C7

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERRIERE LE VOLANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(3) Fourniture d'accès à un site web offrant la diffusion de textes, de photos, d'images, de vidéos, 
boutique, des reportages audio, des nouvelles, des chroniques et des opinions dans le domaine 
des véhicules, des pièces et des accessoires pour véhicules et des essais routiers

Classe 41
(1) Production d'émissions de radio

(2) Production d'émissions audio pour la baladodiffusion; Production de vidéos; Production 
d'émissions de radio, de vidéos et d'émissions audio pour la baladodiffusion dans le domaine des 
véhicules, des pièces et accessoires pour véhicules et des essais routiers
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 Numéro de la demande 1,926,275  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ox Two, LLC
22260 Haggerty Road
Suite 365
Northville, MI 48168
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Produits de construction, nommément mousse isolante et mousse de polyiso isolante.

 Classe 19
(2) Produits de construction, nommément revêtement structural constitué d'un panneau gaufré, 
revêtement structural constitué de gypse, revêtement structural constitué de mousse de 
polyisocyanurate, revêtement structural constitué de fibres de bois cellulosiques haute résistance, 
revêtement structural à isolation en mousse constitué d'un panneau gaufré à isolation en mousse, 
revêtement structural à isolation en mousse constitué de gypse et revêtement structural à isolation 
en mousse constitué de fibres de bois cellulosiques haute résistance.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/886,399 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,738  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOS Tutoring Inc.
208-2100 Rue Guy
Montréal
QUEBEC
H3H2M8

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 16

(1) Matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément manuels, feuilles de travail, cahiers 
d'exercices et examens de préparation ayant trait aux programmes d'études postsecondaires, 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, chemises de classement; stylos.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément fourre-tout et sacs à cordon coulissant.

 Classe 21
(3) Contenants à boissons réutilisables.

(4) Grandes tasses.

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

(6) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément exploitation de centres de soutien scolaire pour le tutorat 
individuel et en groupe ayant trait aux programmes d'études postsecondaires et à la préparation 
aux examens; offre de services de tutorat ayant trait aux programmes d'études postsecondaires et 
à la préparation aux examens.
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 Numéro de la demande 1,926,745  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOS Tutoring Inc.
208-2100 Rue Guy
Montréal
QUEBEC
H3H2M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOS TUTORING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériel pédagogique et matériel de cours imprimés, nommément manuels, feuilles de travail, 
cahiers d'écriture et modèles d'examen ayant trait aux programmes d'études postsecondaires.

(2) Articles de papeterie, nommément blocs-notes, chemises de classement; stylos.

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

 Classe 21
(4) Contenants à boissons réutilisables.

(5) Grandes tasses.

 Classe 25
(6) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(7) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément exploitation de centres de soutien scolaire pour le tutorat 
individuel et en groupe ayant trait aux programmes d'études postsecondaires et à la préparation 
aux examens; offre de services de tutorat ayant trait aux programmes d'études postsecondaires et 
à la préparation aux examens.
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 Numéro de la demande 1,926,758  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broder Bros., Co.
6 Neshaminy Interplex Drive, 6th Floor
Trevose, PA 19053
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

UTK CERAMITECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes en molleton, chemises en molleton, hauts en molleton, vestes, 
gilets.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88159071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,759  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broder Bros., Co.
6 Neshaminy Interplex Drive, 6th Floor
Trevose, PA 19053
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

UTK SUBDOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes isothermes et gilets isothermes, vestes, gilets.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88159077 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,761  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broder Bros., Co.
6 Neshaminy Interplex Drive, 6th Floor
Trevose, PA 19053
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

UTK HYDROPEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs polochons, 
sacs à dos, sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes légères, vestes isothermes et gilets isothermes, vestes 
résistant à l'eau, tenues de voyage, nommément vestes de voyage, gilets de voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88159087 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,789  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Testing & Engineering Ltd.
6741 Cariboo Road, Suite # 401
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4A3

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE APPLIED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de construction, nommément construction et réparation de bâtiments, construction de 
bâtiments, consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments, démolition de 
bâtiments, réfection de béton, construction et rénovation de bâtiments, inspection de bâtiments, 
construction de rues, revêtement de chaussée, services de conseil liés à la construction de 
bâtiments.

Classe 42
(2) Services de sciences de la terre et de géotechnique, génie de l'environnement, services de 
tests environnementaux; services de génie et d'essais connexes, nommément aménagement de 
terrains (géotechnique) et études de faisabilité, conception de fondations, conception de 
revêtements de sol, élaboration de travaux de consolidation de talus et conception de remblais, 
conception de précharges, nommément de précharges de fixation, de roulement et d'essai pour 
effectuer des tests de résistance sur des conceptions techniques afin d'en déterminer la stabilité et 
la fiabilité, conception de murs en pierre et de murs en béton coulé sur place, calculs sismiques, 
conception de digues, conception de pavages côtiers, études de faisabilité pour mines de sable et 
carrières de gravier, surveillance des vibrations et exploitation d'un laboratoire d'essai de 
matériaux sur place ou non, nommément essais de compactage des sols, essais de compactage, 
essais Proctor standards, essais Proctor modifiés, analyses granulométriques, analyses 
aréométriques, limites d'Atterberg, mesure de la densité, mesure de la teneur en humidité; 
services de génie et d'essais connexes, nommément essais de béton, y compris préparation de 
manuels de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, et évaluation de granulat de béton, 
ainsi qu'essais de matériaux sur place et essais en laboratoire de béton, des granulats de départ 
au produit fini, nommément essais d'air occlus, essais d'affaissement, essais triaxiaux, tests en 
laboratoire, carottage, production de mélanges de béton à des fins d'essai, analyse et classement 
de granulats, essais de densité, inspections, inspections postcontrainte, examens de la 
composition de béton, essais in situ non destructifs; services techniques et d'essais connexes, 
nommément services d'assurance de la qualité, de contrôle de la qualité et d'essai, nommément 
services de conseil sur les matériaux, services de spécifications, supervision d'installations, essais 
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d'adhérence in situ, essais sur panneaux témoins, nommément essais à la traction, détermination 
du module et de l'allongement à la rupture ainsi que dépannage; offre de manuels de contrôle de 
la qualité et de listes de vérification pour tous les matériaux de construction, gestion du contrôle de 
la qualité pour tous les matériaux de construction utilisés dans un projet; essais de compactage 
des sols et essais connexes en laboratoire; examen de la composition de mélanges de 
béton; analyse de granulats de revêtement et de pavage et services de consultation 
connexes; essais de compactage au moyen de carottes; analyse de gabarits et évaluation de la 
résistance aux secousses sismiques; services de génie, nommément essais en laboratoire et sur 
place de fenêtres, de portes et de murs-rideaux pour en évaluer la résistance aux infiltrations 
d'eau, aux fuites d'air et aux charges sismiques, essais de résistance d'échantillons de mur, essais 
de charge de garde-fous, de planchers, de systèmes muraux, d'ancres et d'attaches, inspections 
de couvertures et de l'étanchéité, nommément essais d'inondation pour la recherche de fuites, 
essais d'adhérence, vérifications de l'épaisseur et de la résistance au glissement de membranes 
et de revêtements, développement de matériaux de construction spécialisés, de matériaux de 
construction et d'essais connexes, nommément égalisation des couleurs de stuc et de mortier, 
examen de parcs de stationnement couverts, nommément inspections de système postcontrainte, 
évaluation de bâtiments patrimoniaux, dépannage de construction et essais étalons, 
nommément obtention d'information auprès de multiples laboratoires de semences, compilation de 
données et inspection des résultats dans le but de fournir des commentaires utiles à propos des 
procédés de construction; services complets de gestion de la qualité, nommément préparation de 
manuels de la qualité et services d'essai à des fins de contrôle de la qualité ou d'assurance de la 
qualité; services de génie et d'essais connexes, nommément services de consultation en matière 
de gunite, nommément formation de guniteurs, certification de guniteurs, conception de mélanges 
conventionnels de gunite, essais de projection de gunite sur le terrain, nommément essais visant à 
déterminer en les paramètres de résistance, de ténacité et de porosité, classement de carottes de 
gunite et examens au microscope de gunite; services d'essai de béton; services de surveillance et 
d'analyse de sols; services d'essai d'asphalte et de béton; services d'essai de matériaux et de 
consultation connexe.
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 Numéro de la demande 1,926,835  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gianni Versace S.R.L.
Piazza Luigi Enaudi 4
20124 Milano
ITALY

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs à main; portefeuilles de poche; bagages; 
housses à vêtements; havresacs; porte-documents; sacs de sport; malles (bagages); malles; sacs 
à bandoulière; housses à vêtements de voyage; valises; bagages; mallettes; porte-monnaie; sacs 
à main de voyage; étuis pour cartes; étuis porte-clés; parapluies; parasols; parasols de plage; 
bâtons de marche; alpenstocks; fouets; harnais pour chevaux; articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, salopettes, sous-
vêtements, chandails, chemises, chasubles, costumes, pantalons, chapeaux en tricot, hauts en 
tricot, vêtements tout-aller tricotés, manteaux, jupes, jupons, pardessus, vestes matelassées, 
vestes de ski, pantalons de ski, parkas, vêtements tout-aller en cuir, tee-shirts, chemisiers, 
pantalons, sorties de bain, robes habillées, gilets, jerseys, pyjamas, robes de chambre, brassières, 
camisoles, combinés, slips, vêtements pour enfants, layette, bonnets de bain, maillots de bain, 
vêtements de gymnastique, vestes imperméables, pantalons imperméables, vêtements 
imperméables, imperméables et costumes de mascarade; pantoufles, pantoufles de bain, bottes, 
bottes de conduite, bottes d'équitation, bottes de caoutchouc, chaussures, chaussures de plage, 
tongs, chaussures de sport, chaussons de gymnastique, couvre-chaussures; chapeaux, 
casquettes, visières de casquette; chaussettes, fixe-chaussettes, bas, jarretelles, gants, mitaines, 
manchons pour les mains, cache-oreilles, châles, cravates, écharpes et foulards, voiles, 
bandanas, vestes en fourrure, étoles en fourrure, ceintures; robes de mariage.
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 Numéro de la demande 1,927,013  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCP IV SERVICE STATION LP
140 Allstate Parkway, Suite 102
Markham
ONTARIO
L3R5Y8

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

Services
Classe 35
Services de dépanneurs de détail; services de vente au détail offerts par des dépanneurs.
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 Numéro de la demande 1,927,015  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCP IV SERVICE STATION LP
140 Allstate Parkway, Suite 102
Markham
ONTARIO
L3R5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de dépanneurs de détail; services de vente au détail offerts par des dépanneurs.
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 Numéro de la demande 1,927,021  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEOVERSE, LLC
4580 Klahanie Dr. SE #441
Sammamish, WA 98029
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOVERSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de communication personnelle; 
transmission électronique de la voix et de données cryptées ou non, nommément services de 
téléphonie cellulaire, services de messagerie texte cellulaire, services de téléphonie Internet, 
services de courriel protégé et de messagerie vocale, services de fournisseur de services Internet 
(FSI), exploitation d'un réseau étendu (RE), offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
communication téléphonique; services de communication personnelle (SCP); téléphonie mobile; 
conférences réseau; transmission électronique de communications par télécopie; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); diffusion en continu d'émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; 
services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie 
numérique sans fil; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; service de communication télématique à bord permettant la 
manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules; services de messagerie numérique sans fil; 
services de téléphonie cellulaire, de téléphonie et de messagerie vocale sans fil; services de 
télécopie sans fil.

Classe 42
(2) Services de cryptage et de décryptage de données.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/891,212 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,112  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilton Industries, Inc.
535 E. Diehl Road, Suite 300
Naperville, IL 60563
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAKE IT SIMPLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisson au four; batteries de cuisine; boîtes métalliques pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, vendues vides et à usage domestique; plats de cuisson; tapis de cuisson; 
presses à biscuits à piles; emporte-pièces (cuisine); bouteilles en plastique vendues vides; bols; 
boîtes de rangement pour outils de boulangerie-pâtisserie, de cuisine et de décoration à usage 
domestique; pinceaux à gâteau; ensembles pour la décoration de gâteaux vendus comme un tout 
et constitués principalement de douilles, de raccords et d'embouts; douilles pour la décoration de 
gâteaux; cloches à gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; plats à gâteau; assiettes à gâteau; 
cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; supports à gâteau, nommément bases pour 
gâteaux; moules à gâteau; bobèches; bougeoirs; coupes à bougie; bobèches; bougeoirs; 
bonbonnières; moules à chocolat; brosses de nettoyage à usage domestique; moules de 
pâtisserie; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; moules à biscuits; plaques à biscuits; 
poinçons à biscuit; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; brochettes; 
cuillères de cuisine; ustensiles de cuisine, nommément distributeurs de pâte; grilles à refroidir pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; moules pour petits gâteaux; moules à petits gâteaux; plats à 
petits gâteaux; planches à découper; vaisselle; ustensiles de cuisson au four jetables en carton; 
bains-marie; emporte-pièces pour fondant; rouleaux à fondant; presses à biscuits manuelles; tamis 
et saupoudroirs manuels pour biscuits; tamis à farine manuels à usage domestique; mélangeurs à 
pâtisserie manuels; contenants pour aliments; louches de cuisine; bols à mélanger; tasses à 
mélanger; cuillères à mélanger; moules à muffins; moules à muffins; gants de cuisinier; ustensiles 
de cuisson au four; moules en papier; papier à pâtisserie pour petits gâteaux; papier à pâtisserie 
pour muffins; poches à douille; planches à pâtisserie; pinceaux à pâtisserie; emporte-pièces 
(pâtisserie); rouleaux à pâtisserie; moules à tarte; pelles à tarte; moules à tarte; contenants en 
plastique, nommément boîtes pour gâteau à usage domestique; assiettes; moules à crème-
dessert; rouleaux à pâtisserie; cuillères doseuses à usage domestique; coupe-pâte pour la cuisine; 
cuillères de service; moules en silicone; feuilles de cuisson en silicone pour petits gâteaux; moules 
en silicone pour sucettes glacées; feuilles de cuisson en silicone pour muffins; cuillères à égoutter; 
spatules pour la cuisine; bouteilles pressables vendues vides; bâtonnets pour gâteaux-suçons; 
bâtonnets pour confiseries glacées; bâtonnets pour suçons; bâtonnets à cocktail; plateaux de 
service étagés; fouets manuels.
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 Numéro de la demande 1,927,493  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Evolved Cannabis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis à usage thérapeutique; marijuana à usage thérapeutique; cannabis thérapeutique; 
marijuana thérapeutique; cannabis pour la santé et le bien-être en général; marijuana pour la 
santé et le bien-être en général, verres à bière; chopes à bière; grandes tasses.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses; chopes à bière ayant trait au cannabis; verres 
à bière ayant trait au cannabis; chopes à bière ayant trait à la marijuana; verres à bière ayant trait 
à la marijuana.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée; cannabis à fumer; marijuana à fumer. .

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,927,599  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guardian Capital Group Limited
Commerce Court West
199 Bay St., Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5L1E8

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements; gestion d'actifs 
financiers; distribution de valeurs mobilières et opérations connexes; services de conseil en 
placement; placement de capitaux; services de placement de capitaux; services de courtage 
concernant des placements de capitaux; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
gestion de fonds; conseils en placement financier; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; 
fonds communs de placement; services de conseil en matière de fonds commun de placement; 
financement par capital de risque.

(2) Services d'investissement immobilier.

(3) Services financiers et de placement, nommément opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur les marchés, des options, des opérations de change et des marchandises; 
placement privé de dérivés pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,927,602  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guardian Capital Group Limited
Commerce Court West
199 Bay St., Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5L1E8

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo et les 
mots GUARDIAN CAPITAL sont tous or.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements; gestion d'actifs 
financiers; distribution de valeurs mobilières et opérations connexes; services de conseil en 
placement; placement de capitaux; services de placement de capitaux; services de courtage 
concernant des placements de capitaux; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
gestion de fonds; conseils en placement financier; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; 
fonds communs de placement; services de conseil en matière de fonds commun de placement; 
financement par capital de risque.

(2) Services d'investissement immobilier.

(3) Services financiers et de placement, nommément opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur les marchés, des options, des opérations de change et des marchandises; 
placement privé de dérivés pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,927,638  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTECH DIAMOND TOOLS INC.
Unit 105, 1626 - 115 Avenue NE
Calgary
ALBERTA
T3K2E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est rouge sur un arrière-
plan blanc. Le cercle qui entoure le logo à gauche de la marque est rouge de même que la feuille 
d'érable sur un arrière-plan blanc. Une ligne rouge passe sous les mots à droite du logo. Les mots 
PROTECH DIAMOND sont noirs et situés à droite du logo.

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

Produits
 Classe 07

(1) Couronnes de sondage.

(2) Lames de scie électrique.
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 Numéro de la demande 1,927,690  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH, a legal 
entity
Saarstraße 1, D-66359-Bous
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KTP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Contenants d'emballage en métal, réservoirs en métal, conteneurs de transport en métal, 
boîtes de rangement en métal pour l'emballage industriel, étuis de transport en métal, caisses 
d'emballage en métal, boîtes de rangement en métal, boîtes de transport en métal, boîtes 
d'emballage en métal, palettes de manutention en métal, palettes de chargement en métal, 
palettes de transport en métal.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique, contenants de transport en plastique, contenants 
d'emballage en bois, contenants d'emballage industriel en bois, contenants d'emballage industriel 
en bambou, contenants de transport en bois, boîtes de rangement en plastique pour l'emballage 
industriel, étuis de transport en plastique, caisses d'emballage en plastique, boîtes de rangement 
en plastique, boîtes de transport en plastique, boîtes d'emballage en plastique, palettes de 
manutention en plastique, palettes de chargement en plastique, palettes de transport en plastique, 
palettes de manutention en bois, palettes de chargement en bois, palettes de transport en bois, 
réservoirs en plastique.

(3) Contenants d'emballage en plastique, contenants d'emballage en bois, contenants d'emballage 
industriel en bois, contenants d'emballage industriel en bambou, contenants de transport en 
plastique, contenants de transport en bois, boîtes de rangement en plastique, boîtes de transport 
en plastique, boîtes d'emballage en plastique.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage, entretien et réparation de contenants d'emballage en métal, de conteneurs de 
transport en métal, de boîtes de rangement en métal pour l'emballage industriel, d'étuis de 
transport en métal, de caisses d'emballage en métal, de boîtes de rangement en métal, de boîtes 
de transport en métal, de boîtes d'emballage en métal, de palettes de manutention en métal, de 
palettes de chargement en métal, de palettes de transport en métal, de contenants d'emballage en 
plastique, de contenants de transport en plastique, de contenants d'emballage en bois, de 
contenants de transport en bois, de boîtes de rangement en plastique, d'étuis de transport en 
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plastique, de caisses d'emballage en plastique, de boîtes de rangement en plastique, de boîtes de 
transport en plastique, de boîtes d'emballage en plastique, de palettes de manutention en 
plastique, de palettes de chargement en plastique, de palettes de transport en plastique, de 
palettes de manutention en bois, de palettes de chargement en bois, de palettes de transport en 
bois, de réservoirs en plastique autres qu'en métal et autres qu'en maçonnerie, de contenants 
d'emballage industriel en bois et de contenants d'emballage industriel en bambou.

Classe 39
(2) Location de contenants d'emballage en métal, de conteneurs de transport en métal, de boîtes 
de rangement en métal pour l'emballage industriel, d'étuis de transport en métal, de caisses 
d'emballage en métal, de boîtes de rangement en métal, de boîtes de transport en métal, de 
boîtes d'emballage en métal, de palettes de manutention en métal, de palettes de chargement en 
métal, de palettes de transport en métal, de contenants d'emballage en plastique, de contenants 
de transport en plastique, de contenants d'emballage en bois, de contenants de transport en bois, 
de boîtes de rangement en plastique, d'étuis de transport en plastique, de caisses d'emballage en 
plastique, de boîtes de rangement en plastique, de boîtes de transport en plastique, de boîtes 
d'emballage en plastique, de palettes de manutention en plastique, de palettes de chargement en 
plastique, de palettes de transport en plastique, de palettes de manutention en bois, de palettes de 
chargement en bois, de palettes de transport en bois, de réservoirs en plastique autres qu'en 
métal et autres qu'en maçonnerie, de contenants d'emballage industriel en bois et de contenants 
d'emballage industriel en bambou.
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 Numéro de la demande 1,927,877  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thales Deutschland GmbH
Thalesplatz 1
71254 Ditzingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lite4ce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de contrôle, de signalisation et de mesure, nommément compteurs 
d'essieux pour applications ferroviaires, capteurs à fibres optiques, capteurs intelligents de 
circulation ferroviaire pour chemins de fer.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017894634 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,160  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automated Layout Technology, LLC, 
Corporation New Hampshire
8 Christine Dr.
Hudson, NH 03051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTNING RAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines-outils pour la fabrication de structures en métal, nommément outils de marquage à 
commande numérique par calculateur [CNC] pour l'industrie du travail des métaux pour la 
fabrication de rampes commerciales; machines à travailler les métaux, nommément outils de 
marquage pour l'industrie du travail des métaux pour la fabrication de rampes commerciales; 
machines d'impression planographique configurées pour imprimer sur une surface de travail des 
métaux un motif d'assemblage pour la fabrication de rampes commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87907993 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,175  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUAG Ammotec GmbH
Kronacher Strasse 63
90765 Fürth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MHP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Cartouches d'arme à feu et balles pour l'autodéfense.
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 Numéro de la demande 1,928,216  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 VEVEY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Aliments pour bébés, préparation pour nourrissons; préparations alimentaires et préparations pour 
boissons pour enfants, nommément aliments pour bébés et nourrissons contenant des 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, aliments pour nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,928,228  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sana Commerce EMEA B.V.
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANA COMMERCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application pour téléphones mobiles pour la planification des 
ressources d'entreprise, la gestion de plateformes de vente au détail en ligne et le traitement 
d'opérations commerciales électroniques; logiciels dans les domaines de la planification des 
ressources d'entreprise, de la gestion de plateformes de vente au détail en ligne et du traitement 
d'opérations commerciales électroniques; logiciels pour l'intégration de logiciels de gestion, 
nommément pour l'intégration de logiciels de PRE; logiciels pour la création de boutiques en ligne 
et de plateformes de magasinage en ligne; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques avec des tiers par un réseau informatique mondial; 
logiciels pour le partage d'information en format électronique par des réseaux informatiques et de 
communication dans les domaines de la vente au détail en ligne et des opérations commerciales 
électroniques; logiciels téléchargeables pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs 
d'applications informatiques; logiciels pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la 
présentation de données, dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, de 
l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et 
de l'efficacité des employés, pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs d'applications 
informatiques; programmes informatiques pour systèmes de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); logiciels pour le partage d'information en format électronique par des réseaux 
informatiques et de communication dans les domaines de la publicité, du marketing et des 
services d'administration des affaires; logiciels permettant aux utilisateurs de surveiller, d'analyser, 
de mesurer, de présenter et de modifier les interactions entre les utilisateurs de site Web et les 
plateformes de vente au détail en ligne en vue de les optimiser; programmes informatiques pour 
systèmes de point de vente, à savoir programmes informatiques pour faciliter le paiement en ligne; 
appareils d'analytique Web, de publication sur le Web, de courriel et mobiles, nommément 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines des plateformes de vente au détail en ligne et du 
marketing d'entreprise en ligne; services de gestion des affaires, offre de services de gestion des 
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relations avec la clientèle; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur Internet; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches 
nécessaires au bon déroulement des ventes par des plateformes de vente au détail en ligne; 
services de consultation en gestion des affaires ayant trait à la gestion des relations avec la 
clientèle, à la gestion du soutien aux ventes et à l'automatisation du marketing; optimisation de 
sites Web à des fins de marketing pour des tiers; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise, nommément pour l'amélioration de l'expérience et de la satisfaction des 
clients, la simplification des processus de vente, la surveillance de la prestation des services, 
l'amélioration de la prestation des services, l'augmentation des ventes.

Classe 42
(2) Conception, développement et maintenance de logiciels et d'applications mobiles ainsi que 
services de consultation connexes; services dans le domaine de l'intégration de logiciels; services 
d'intégration concernant les logiciels de gestion, nommément les logiciels de planification des 
ressources d'entreprise; consultation et soutien technique concernant l'intégration de logiciels, 
nommément de logiciels de gestion; logiciels-services (SaaS), à savoir offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse 
et la présentation de données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, de 
l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et 
de l'efficacité des employés, pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs d'applications 
informatiques; programmes informatiques pour systèmes de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); logiciels-services (SaaS) pour le partage d'information en format électronique par des 
réseaux informatiques et de communication dans les domaines de la publicité, du marketing et des 
services d'administration des affaires; logiciels-services (SaaS) permettant aux utilisateurs de 
surveiller, d'analyser, de mesurer, de présenter et de modifier les interactions entre les utilisateurs 
de site Web et les plateformes de vente au détail en ligne en vue de les optimiser; plateforme-
service (PaaS), à savoir offre d'utilisation temporaire d'une plateforme en ligne pour le stockage, la 
gestion, le suivi, l'analyse et la présentation de données dans les domaines du marketing, de la 
promotion, de la vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, 
du soutien aux ventes et de l'efficacité des employés, pour la personnalisation d'interfaces 
utilisateurs d'applications informatiques; programmes informatiques pour systèmes de gestion des 
relations avec la clientèle (GRC); plateforme-service (PaaS) pour le partage d'information en 
format électronique par des réseaux informatiques et de communication dans les domaines de la 
publicité, du marketing et des services d'administration des affaires; plateforme-service (PaaS) 
permettant aux utilisateurs de surveiller, d'analyser, de mesurer, de présenter et de modifier les 
interactions entre les utilisateurs de site Web et les plateformes de vente au détail en ligne en vue 
de les optimiser; services de consultation technique dans les domaines de la gestion de données 
et de l'analyse de données.

Classe 44
(3) Offre d'information par un site Web, à savoir d'information d'intérêt général dans les domaines 
de la publicité, du marketing et des services d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1381508 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2)



  1,928,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 459

 Numéro de la demande 1,928,270  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTCFC HOLDINGS ULC
1 Jarvis Street
Hamilton
ONTARIO
L8P3J2

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGER-CATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Pavillons pour haut-parleurs.

 Classe 16
(2) Affiches; drapeaux et fanions en papier.

 Classe 21
(3) Verrerie, nommément grandes tasses, chopes, gobelets et verres.

 Classe 24
(4) Drapeaux et fanions en tissu.

 Classe 25
(5) Marchandises pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, 
couvre-chefs, nommément toques, tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes à larges bords, casquettes de golf, foulards de laine et ponchos en vinyle à capuchon.

 Classe 26
(6) Rubans; macarons de fantaisie.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de football; organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football.
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 Numéro de la demande 1,928,447  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VFC Central, LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVETRUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion des ordonnances par les 
vétérinaires; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion de cliniques 
vétérinaires; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la consultation de pharmacies 
vétérinaires en ligne; matériel informatique et logiciels pour la gestion de cliniques vétérinaires, la 
gestion des stocks de vétérinaires et la planification des rendez-vous avec des vétérinaires.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés en ligne pour cliniques vétérinaires offrant des fournitures pour 
animaux de compagnie, des médicaments pour animaux de compagnie et de la nourriture pour 
animaux de compagnie; services de concession dans les domaines des médicaments pour la 
santé animale, des produits pharmaceutiques pour la santé animale et des fournitures pour la 
santé animale; services de pharmacie vétérinaire de détail; services de pharmacie vétérinaire par 
correspondance; gestion des stocks pour des vétérinaires.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements par carte de crédit et carte de débit pour cliniques 
vétérinaires; financement de prêts pour cliniques vétérinaires; émission de cartes de crédit 
spécifiquement destinées aux vétérinaires; refinancement de prêts étudiants pour vétérinaires; 
services de recouvrement de créances pour cliniques vétérinaires.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de médicaments vétérinaires pour la santé animale pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de cliniques vétérinaires; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la mesure des résultats et du rendement 
de cliniques vétérinaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'autorisation et 
le renouvellement d'ordonnances vétérinaires, l'envoi de rappels aux vétérinaires concernant le 
renouvellement d'ordonnances pour animaux ainsi que la consultation d'information sur les 
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ordonnances et d'information médicale pour utilisation par les cliniques vétérinaires; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels et services d'assistance logicielle pour l'analyse de 
données de cliniques vétérinaires, nommément de données sur les revenus et les dépenses, et 
pour l'offre d'information sur les occasions manquées d'accroître les revenus des cliniques 
vétérinaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des ordonnances 
par les cliniques vétérinaires.

Classe 44
(5) Services de rappel pour le renouvellement d'ordonnances pour les cliniques vétérinaires; 
location d'équipement médical aux cliniques vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,928,512  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WASH Multifamily Laundry Systems, LLC
100 N. Pacific Coast Highway
Suite 1200
El Segundo, CA 90245
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

OPLS BY WASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses commerciales et industrielles ainsi que pièces constituantes de rechange pour 
laveuses.

 Classe 11
(2) Sécheuses commerciales et industrielles ainsi que pièces de rechange pour sécheuses.

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines des laveuses, des sécheuses et de l'équipement 
pour la lessive commerciaux et industriels ainsi que des pièces de rechange connexes; services 
de vente en gros dans les domaines des laveuses, des sécheuses et de l'équipement pour la 
lessive commerciaux et industriels ainsi que des pièces de rechange connexes; services de vente 
au détail dans les domaines des laveuses, des sécheuses et de l'équipement pour la lessive 
commerciaux et industriels ainsi que des pièces de rechange connexes.

Classe 37
(2) Location, entretien et réparation de matériel de buanderie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88178221 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,577  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11717332 Canada Incorporated
250 Newlands Ave. 
Sydney,
NOVA SCOTIA
B1S1Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, tee-shirts, chemises à manches longues, pantalons de sport, shorts de sport, 
chandails molletonnés à capuchon de sport, débardeurs, chapeaux, mitaines, maillots de sport, 
vêtements tout-aller, chaussettes.

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

Classe 41
(2) Camps de sport; services de camp de jour; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine de la course.
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 Numéro de la demande 1,928,589  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANGEAD INTERMEDIARY CO. LTD.
6741 Cariboo Road, Suite # 401
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4A3

Agent
JACKY WONG
Borden Ladner Gervais LLP, 1200 Waterfront 
Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANGEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de virement d'argent, transmission électronique de 
données de règlement de factures ainsi que de données et de documents sur les transferts 
électroniques de fonds, services de virement électronique de fonds, services de mandats, 
virement électronique d'argent par les clients, dépôt direct de fonds dans le compte bancaire de 
clients et services de change; services de commerce, nommément services de traitement 
d'opérations de paiement; services de commerce, nommément services de règlement de factures 
et de frais en ligne, traitement et transmission de factures et de paiements connexes; organisation 
en vue du transfert d'argent d'une partie à une autre, services de virement électronique de fonds, 
mandats et services de règlement de factures; envoi électronique d'argent vers un dépôt central à 
des fins de retrait à partir de points d'accès à distance.

(2) Services financiers, nommément services de prêt sur salaire.
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 Numéro de la demande 1,928,747  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frozen Mountain Software Ltd.
4691 Saddlehorn Crescent
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Z2L7

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiveSwitch
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission de contenu audio et vidéo en temps réel par un réseau informatique 
dans les domaines de la vidéoconférence et de la diffusion, en continu ou non, de contenu audio 
et vidéo.
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 Numéro de la demande 1,928,968  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kortney Wilson
P.O. Box 60933
Nashville, TN 37206
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORT & CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Lits pour animaux de compagnie; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle de bain; mobilier 
de chambre; mobilier de salle à manger; bancs (mobilier); buffets (mobilier); armoires (mobilier); 
coffres (mobilier); mobilier de cuisine; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; 
mobilier pour animaux de compagnie; miroirs; cadres pour photos; coussins.

 Classe 24
(2) Linge de toilette; linge de lit; rideaux; linges pour essuyer la vaisselle; housses de couette; 
linge de table; serviettes; draps de bain; draps de lit.

 Classe 28
(3) Décorations d'arbre de Noël.

Services
Classe 42
(1) Services de décoration intérieure; offre d'information dans le domaine de la décoration 
intérieure par un site Web.

Classe 45
(2) Offre d'information dans le domaine de la mode personnelle par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88181254 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,080  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tasty Corporation Limited
Flat D, 20/F, Yiko Industrial Building
10 Ka Yip Street
Chai Wan
HONG KONG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
centre de la forme d'éventail est jaune. L'arrière-plan des coins supérieurs et inférieurs du dessin 
et les caractères chinois au centre de la marque sont rouges. Le contour du dessin est vert. Les 
caractères chinois à gauche et à droite du dessin sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les deux caractères chinois au centre de la marque n'ont aucune signification 
particulière en anglais ni en français. Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre autres 
caractères est, de gauche à droite, PORRIDGE NOODLE EXPERT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois au centre de la marque est 
ZHENG DOU. Selon le requérant, la translittération des quatre autres caractères est, de gauche à 
droite, ZHOU MIAN ZHUAN JIA.

Produits
 Classe 30

Nouilles instantanées; boissons à base de café; boissons à base de thé; pâtisseries; céréales de 
déjeuner; barres de céréales; céréales prêtes à manger; farine de blé; nouilles; grignotines à base 
de céréales; bonbons à base d'amidon; pâte à pâtisserie; condiments, nommément sauce épicée, 
sauce chili, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, raifort, sauce au poisson, sauce soya; crème 
glacée; thé; sucre; miel; pâtés à la viande; amidon alimentaire; levure chimique; préparations 
aromatiques pour aliments, nommément épices; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; additifs à base de gluten à usage culinaire.
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 Numéro de la demande 1,929,355  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUSKY REFRIGERATORS MFG CO.,LTD.
No. 3 Factory, Land No.9, Shakeng Industrial 
Zone
Wusha, Daliang Street, Shunde District
Foshan, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées ou de congélation; chambres frigorifiques; 
vitrines réfrigérées; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; 
chambres frigorifiques; machines à glaçons; congélateurs; armoires frigorifiques.
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 Numéro de la demande 1,929,356  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou FiiO Electronics Technology Co., 
Ltd.
Room 201, 2/F, F Building, Hougang Industrial 
Zone, Shigang Village
Huangshi West Road, Baiyun District
Guangzhou City, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs pour lecteurs multimédias portatifs; amplificateurs audio; écouteurs; radios; 
téléphones cellulaires; câbles électriques; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
mégaphones; coupleurs acoustiques.
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 Numéro de la demande 1,929,457  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Project Clean Inc.
250-69 John St. South
Hamilton,
ONTARIO
L8N2B9

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAILY TRIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants écologiques pour le nettoyage et l'entretien, nommément produits 
nettoyants tout usage, produits nettoyants pour vitres en vaporisateur, produits nettoyants pour la 
salle de bain, produits en vaporisateur pour la cuisine et la salle de bain et produits à récurer pour 
la cuisine et la salle de bain, nettoyants pour gros travaux à usage général, principalement pour le 
nettoyage et l'entretien et pour les établissements; détergent pour lave-vaisselle; agent de rinçage 
pour lave-vaisselle; produits nettoyants pour lave-vaisselle; agent de séchage pour lave-vaisselle; 
produits de nettoyage industriels et d'entretien, nommément produits de dégraissage, de polissage 
et de finition et produits nettoyants désinfectants pour surfaces inertes, nommément produits 
nettoyants pour planchers, produits de polissage pour planchers, produits de finition de planchers, 
décapants pour cire à planchers; produits de nettoyage et de polissage de mobilier et de verre; 
produits de nettoyage pour acier inoxydable; produits de nettoyage de carreaux; produits 
nettoyants pour bois dur, savons et détergents à vaisselle et à lessive; savons à mains et lotions à 
mains à usage commercial, industriel et institutionnel; produits nettoyants pour tapis ainsi que 
détachants pour les tapis et la lessive; produits nettoyants pour tissus, objets rembourrés et tapis, 
avec ou sans propriétés désodorisantes.

 Classe 05
(2) Produits nettoyants écologiques pour le nettoyage et l'entretien, nommément désinfectants 
liquides et en vaporisateur.

 Classe 09
(3) Vidéos numériques téléchargeables contenant de l'information sur la recherche concernant la 
chimie, l'environnement et les produits naturels pour le nettoyage et l'assainissement.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livrets, dépliants, brochures et tests de connaissances contenant de 
l'information et des résultats de recherche concernant la chimie, l'environnement et les produits 
naturels pour le nettoyage et l'assainissement.
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 Classe 21
(5) Distributeurs pour produits de nettoyage et d'entretien, nommément produits nettoyants tout 
usage, produits nettoyants pour vitres en vaporisateur, produits nettoyants pour la salle de bain, 
produits en vaporisateur pour la cuisine et la salle de bain et produits à récurer pour la cuisine et la 
salle de bain, désinfectants liquides et en vaporisateur, nettoyants pour gros travaux à usage 
général, principalement pour le nettoyage et l'entretien et pour les établissements.

Services
Classe 41
Offre de matériel en ligne, nommément de livrets, de dépliants et de brochures non 
téléchargeables, de tests de connaissances et de vidéos non téléchargeables contenant de 
l'information sur la recherche concernant la chimie, l'environnement et les produits naturels pour le 
nettoyage et l'assainissement.
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 Numéro de la demande 1,929,467  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liyuan Xie
207-1180 Pinetree Way
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B7L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pains de savon, savons liquides, savons déodorants, détersifs, savons de beauté, parfumerie, 
huiles essentielles aromatiques, cosmétiques, lotions capillaires, shampooings, dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,929,500  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georg Utz Holding AG
Augraben 2-4
5620 Bremgarten
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Conteneurs d'expédition frigorifiques, armoires frigorifiques, vitrines frigorifiques pour 
marchandises, éléments en plastique pour appareils sanitaires, nommément urinoirs; baignoires 
en plastique.

 Classe 17
(2) Feuilles de plastique, carreaux en plastique, matériaux d'emballage en plastique pour 
conteneurs d'expédition, matériaux isolants en plastique, feuilles de plastique pour l'emballage, 
matières de rembourrage en plastique, plastique acrylique moulé mi-ouvré, raccords en plastique 
pour tuyaux.

 Classe 20
(3) Contenants, boîtes et palettes en plastique pour le stockage et le transport; contenants 
d'emballage en plastique, contenants de transport en plastique, palettes de transport en plastique, 
contenants à palettes en plastique, palettes de chargement en bois, rouleaux de transport en 
plastique pour le déplacement de marchandises, rehausses de palette en plastique, fermetures en 
plastique pour contenants, valves en plastique pour conduites d'eau, contenants de stockage en 
plastique, supports de stockage, barils en plastique, fûts de stockage en plastique, boîtes en 
plastique, caisses en plastique, boîtes d'expédition et de stockage en plastique, tubes d'expédition 
en plastique, boîtes aux lettres en plastique, contenants à médicaments en plastique, revêtements 
de tiroir en plastique, emballages en plastique pour la protection de marchandises en verre.

Services
Classe 39
Services de consultation dans les domaines du stockage et du transport de marchandises ainsi 
que des services d'entreposage; location d'articles d'emballage, comme des palettes, des 
contenants de transport et des contenants de stockage, services d'expédition de colis.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 77510/2018 
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 1,929,721  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TetraGenX Animal Health ULC
2400-745 ST Thurlow
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E0C5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nutraceutiques et en vente libre à usage vétérinaire pour la 
prévention et le traitement des parasites, des infections intestinales bactériennes, des maladies 
buccales, des maladies de la peau, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nutraceutiques et en vente libre à usage vétérinaire, en l'occurrence anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS); suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux pour 
animaux.

Services
Classe 35
(1) Aide aux entreprises, services de conseil et consultation pour l'industrie de la santé animale 
dans les domaines de l'élaboration de contrats et de la fabrication de produits pharmaceutiques 
vétérinaires.

Classe 42
(2) Recherche scientifique, développement, conception, analyse, essai et enquête ayant trait aux 
préparations médicales vétérinaires et aux dispositifs d'administration de médicaments pour 
l'industrie de la santé animale; recherche médicale; recherche dans le domaine des dispositifs 
d'administration de médicaments; recherche dans le domaine de la formulation de médicaments; 
développement de produits pharmaceutiques; préparation et formulation de produits 
pharmaceutiques; essai de dispositifs et de produits, nommément essai de dispositifs et de 
produits de dispositifs d'administration de médicaments et de préparations médicales dans le 
domaine de la médecine vétérinaire; recherche de nouveaux produits, nommément recherche et 
développement pharmaceutiques et nutraceutiques dans l'industrie de la santé animale.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/090,017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,722  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TetraGenX Animal Health ULC
2400-745 ST Thurlow
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E0C5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nutraceutiques et en vente libre à usage vétérinaire pour la 
prévention et le traitement des parasites, des infections intestinales bactériennes, des maladies 
buccales, des maladies de la peau, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nutraceutiques et en vente libre à usage vétérinaire, en l'occurrence anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS); suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux pour 
animaux.

Services
Classe 35
(1) Aide aux entreprises, services de conseil et consultation pour l'industrie de la santé animale 
dans les domaines de l'élaboration de contrats et de la fabrication de produits pharmaceutiques 
vétérinaires.

Classe 42
(2) Recherche scientifique, développement, conception, analyse, essai et enquête ayant trait aux 
préparations médicales vétérinaires et aux dispositifs d'administration de médicaments pour 
l'industrie de la santé animale; recherche médicale; recherche dans le domaine des dispositifs 
d'administration de médicaments; recherche dans le domaine de la formulation de médicaments; 
développement de produits pharmaceutiques; préparation et formulation de produits 
pharmaceutiques; essai de dispositifs et de produits, nommément essai de dispositifs et de 
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produits de dispositifs d'administration de médicaments et de préparations médicales dans le 
domaine de la médecine vétérinaire; recherche de nouveaux produits, nommément recherche et 
développement pharmaceutiques et nutraceutiques dans l'industrie de la santé animale.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/090,031 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,748  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOBI724 Global Solutions Inc.
257 Sherbrooke Street East, Suite 400
Montreal
QUEBEC
H2X1E3

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBI724
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle pour des tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en marketing d'entreprise dans le 
domaine des logiciels de commerce électronique et de technologie financière; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de technologie financière pour le calcul et 
la présentation de données et d'analyses financières; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels de commerce électronique et de technologie financière pour le traitement, le règlement et 
la compensation sécurisés de transactions financières électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la remise, l'échange, l'analyse, le suivi, la 
gestion et la présentation de récompenses dans le cadre de programmes de fidélisation; services 
de conception et de développement de logiciels; services de conception et de développement de 
logiciels, nommément conception et développement de logiciels de commerce électronique et de 
technologie financière; conception, développement et implémentation de logiciels de commerce 
électronique et de technologie financière utilisés pour des programmes de fidélisation de la 
clientèle; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de 
suivre et d'analyser les achats et les habitudes d'achat des clients, de détecter et d'évaluer 
l'engagement client et le comportement des clients, d'automatiser des messages électroniques 
personnalisés pour les clients, d'automatiser des publicités personnalisées et des offres 
promotionnelles pour des clients potentiels, d'augmenter la visibilité auprès des clients et de 
surveiller la réputation de marques; conception, développement et implémentation de logiciels 
utilisés pour des programmes de fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,929,863  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
87 Cambridgepark Drive
Cambridge, MA 02140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de diverses maladies, nommément de ce qui suit 
: maladies du système endocrinien, cardiopathies, maladies oncologiques, maladies gastro-
intestinales, maladies rénales, maladies auto-immunes, maladies neurologiques et maladies 
métaboliques rares, troubles génétiques, maladies hépatiques chroniques, maladies 
cardiovasculaires, cancers et infections virales; composés d'oligonucléotides pour traitements 
ciblés par interférence ARN; préparations pharmaceutiques pour le traitement pharmaceutique 
ciblé de diverses maladies, nommément de ce qui suit : maladies du système endocrinien, 
cardiopathies, maladies oncologiques, maladies gastro-intestinales, maladies rénales, maladies 
auto-immunes, maladies neurologiques et maladies métaboliques rares, troubles génétiques, 
maladies hépatiques chroniques, maladies cardiovasculaires, cancers et infections virales; 
composés chimiques, à savoir complexes moléculaires de nanoparticules servant de plateforme 
pour l'administration de médicaments à base d'ARN à des cellules biologiques; agents 
d'administration de médicaments, à savoir composés d'oligonucléotides pour faciliter 
l'administration de divers traitements à base de produits pharmaceutiques.

Services
Classe 42
Recherche et développement de composés d'oligonucléotides pour le traitement pharmaceutique 
ciblé de diverses maladies, nommément de ce qui suit : maladies rares, troubles génétiques, 
maladies hépatiques chroniques, maladies cardiovasculaires, cancers et infections virales; 
recherche et développement de préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
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foie; recherche et développement de composés d'oligonucléotides pour le silençage ciblé de 
l'expression génique; recherche et développement scientifiques pour le traitement de diverses 
maladies, nommément de ce qui suit : maladies rares, troubles génétiques, maladies hépatiques 
chroniques, maladies cardiovasculaires ainsi que cancers et infections virales; études scientifiques 
dans les domaines suivants : maladies rares, troubles génétiques, maladies hépatiques 
chroniques, maladies cardiovasculaires ainsi que cancers et infections virales, à des fins 
médicales; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/924,207 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,865  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
87 Cambridgepark Drive
Cambridge , MA 02140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DICERNA PHARMACEUTICALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de diverses maladies, nommément de ce qui suit 
: maladies du système endocrinien, cardiopathies, maladies oncologiques, maladies gastro-
intestinales, maladies rénales, maladies auto-immunes, maladies neurologiques et maladies 
métaboliques rares, troubles génétiques, maladies hépatiques chroniques, maladies 
cardiovasculaires, cancers et infections virales; composés d'oligonucléotides pour traitements 
ciblés par interférence ARN; préparations pharmaceutiques pour le traitement pharmaceutique 
ciblé de diverses maladies, nommément de ce qui suit : maladies du système endocrinien, 
cardiopathies, maladies oncologiques, maladies gastro-intestinales, maladies rénales, maladies 
auto-immunes, maladies neurologiques et maladies métaboliques rares, troubles génétiques, 
maladies hépatiques chroniques, maladies cardiovasculaires, cancers et infections virales; 
composés chimiques, à savoir complexes moléculaires de nanoparticules servant de plateforme 
pour l'administration de médicaments à base d'ARN à des cellules biologiques; agents 
d'administration de médicaments, à savoir composés d'oligonucléotides pour faciliter 
l'administration de divers traitements à base de produits pharmaceutiques.

Services
Classe 42
Recherche et développement de composés d'oligonucléotides pour le traitement pharmaceutique 
ciblé de diverses maladies, nommément de ce qui suit : maladies rares, troubles génétiques, 
maladies hépatiques chroniques, maladies cardiovasculaires, cancers et infections virales; 
recherche et développement de préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
foie; recherche et développement de composés d'oligonucléotides pour le silençage ciblé de 
l'expression génique; recherche et développement scientifiques pour le traitement de diverses 
maladies, nommément de ce qui suit : maladies rares, troubles génétiques, maladies hépatiques 
chroniques, maladies cardiovasculaires ainsi que cancers et infections virales; études scientifiques 
dans les domaines suivants : maladies rares, troubles génétiques, maladies hépatiques 
chroniques, maladies cardiovasculaires ainsi que cancers et infections virales, à des fins 
médicales; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/924,226 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,930,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 483

 Numéro de la demande 1,930,100  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West Invest SA
Route de Longwy 241
1941 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F.I.E.R.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Services de traitement et de transformation de fruits acides afin d'en extraire leur jus et de leur 
appliquer un procédé de désacidification et de rectification, transformation de fruits, nommément 
pressurage de fruits, services d'informations et de conseils relatifs à tous les services précités.

Classe 42
(2) Recherche industrielle dans les domaines alimentaires, services de conception et d'élaboration 
technique de procédés de désacidification et de rectification de jus de fruits acides, ainsi que 
conseils y relatifs, services technologiques de recherche, nommément services d'ingénierie dans 
le domaine des procédés de désacidification et de rectification de jus de fruits acides, services de 
conseils techniques concernant le dépannage de problèmes liés au développement de procédés 
de désacidification et de rectification de jus de fruits acides, services de conseil, de consultation et 
d'information en relation avec les services précités

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande no: 
1375198 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,243  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVIDIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Biostimulants, à savoir produits pour améliorer le rendement des cultures.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides, nématicides.
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 Numéro de la demande 1,930,517  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheetal Maya Nanda Professional Corporation
711 Bay St
Suite 1419
Toronto
ONTARIO
M5G2J8

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de conseil juridique réglementés.
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 Numéro de la demande 1,930,527  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANTIQ, Inc.
1990 North California Boulevard, #400
Walnut Creek, CA 94596
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

VANTIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance électronique et la communication des propriétés physiques de biens 
industriels, nommément de systèmes de production, d'équipement et de machines industriels, au 
moyen ordinateurs et de capteurs électroniques; logiciels pour l'exploration de données, 
nommément logiciels pour la collecte et la distribution de données personnelles, commerciales, 
industrielles, municipales et financières sur des réseaux informatiques, nommément sur Internet, 
et pour la communication de données entre des programmes d'application, appareils grand public 
et industriels, nommément téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs; logiciels 
pour la lecture de capteurs électriques, nommément pour la lecture à distance de la température, 
de la pression, de l'emplacement, du régime du moteur, du mouvement, de la proximité, du débit, 
de l'angle, du courant électrique, de la vitesse, de l'accélération, de la force, de l'altitude, de la 
profondeur et de toute autre propriété physique de systèmes de production, d'équipement et de 
machines industriels provenant de données produites par des capteurs, et pour l'analyse de 
données dans les domaines de l'optimisation des biens, de l'automatisation industrielle, du 
diagnostic de machines et de l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de 
l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures, 
nommément, de l'énergie, du transport, de la purification de l'eau; logiciels pour la lecture de 
capteurs électroniques, nommément pour la lecture à distance de la température, de la pression, 
de l'emplacement, du régime du moteur, du mouvement, de la proximité, du débit, de l'angle, du 
courant électrique, de la vitesse, de l'accélération, de la force, de l'altitude, de la profondeur et de 
toute autre propriété physique de systèmes de production, d'équipement et de machines 
industriels provenant de données produites par des capteurs, et pour l'analyse de données dans 
les domaines de l'optimisation des biens, de l'automatisation industrielle, du diagnostic de 
machines et de l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de 
l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures, nommément, de 
l'énergie, du transport, de la purification de l'eau; logiciels pour la conception et le développement 
de systèmes informatiques de collecte de données intégrées et de transmission de données sans 
fil nommément de matériel de réseautage pour équipement industriel et pour applications 
logicielles associées à cet équipement de biens industriels, nommément de sites industriels; 
logiciels pour les services d'automatisation et de collecte de données pour évaluer, analyser et 
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recueillir des données dans les domaines de l'optimisation des biens, de l'automatisation 
industrielle, du diagnostic de machines et de l'optimisation des processus de gestion dans les 
secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des 
infrastructures, nommément, de l'énergie, du transport, de la purification de l'eau; logiciels 
téléchargeables pour la surveillance et la communication des propriétés physiques de biens 
industriels nommément de systèmes de production, d'équipement et de machines industriels, au 
moyen ordinateurs et de capteurs, l'exploration de données, la lecture de capteurs électriques et 
l'analyse de données, la lecture de capteurs électroniques et l'analyse de données, les systèmes 
informatiques de collecte de données intégrées et de transmission de données sans fil, 
nommément le matériel de réseautage pour équipement industriel et pour applications logicielles 
associées à cet équipement de biens industriels, nommément de sites industriels, ainsi que 
l'automatisation et la collecte de données pour évaluer, analyser et recueillir des données dans les 
domaines de l'optimisation des biens, de l'automatisation industrielle, du diagnostic de machines 
et de l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation 
minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures, nommément, de l'énergie, du 
transport, de la purification de l'eau; logiciels téléchargeables pour la réparation et l'entretien de 
biens industriels, nommément de systèmes de production, d'équipement et de machines 
industriels; logiciels pour la configuration et la personnalisation de bases de données contenant de 
l'information technique pour la réparation et l'entretien de biens industriels, nommément de 
systèmes de production, d'équipement et de machines industriels; logiciels téléchargeables pour 
l'analyse industrielle, nommément pour l'analyse prédictive, la science des données, l'exploration 
de données, la collecte de données, l'analyse de données, la visualisation de données, la 
modélisation mathématique, la modélisation prédictive et l'apprentissage automatique dans le 
domaine des biens et des opérations industriels; logiciels téléchargeables pour l'analyse 
industrielle, nommément pour l'analyse prédictive, la science des données, l'exploration de 
données, la collecte de données, l'analyse de données, la visualisation de données, la 
modélisation mathématique, la modélisation prédictive et l'apprentissage automatique dans le 
domaine de la technologie opérationnelle; logiciels pour la configuration et la personnalisation de 
bases de données contenant de l'information pour l'analyse industrielle, nommément pour 
l'analyse prédictive, la science des données, l'exploration de données, la collecte de données, 
l'analyse de données, la visualisation de données, la modélisation mathématique, la modélisation 
prédictive et l'apprentissage automatique dans le domaine des biens industriels, nommément des 
systèmes de production, de l'équipement et des machines industriels ainsi que des opérations 
connexes; logiciels pour la configuration et la personnalisation de bases de données contenant de 
l'information pour l'analyse industrielle, nommément pour l'analyse prédictive, la science des 
données, l'exploration de données, la collecte de données, l'analyse de données, la visualisation 
de données, la modélisation mathématique, la modélisation prédictive et l'apprentissage 
automatique dans le domaine de la technologie opérationnelle; logiciels téléchargeables pour la 
modélisation industrielle, nommément pour la modélisation mathématique de biens industriels, 
nommément de systèmes de production, d'équipement et de machines industriels ainsi que 
d'opérations connexes; logiciels pour la configuration et la personnalisation de bases de données 
contenant de l'information pour la modélisation industrielle, nommément pour la modélisation 
mathématique de biens industriels, nommément de systèmes de production, d'équipement et de 
machines industriels ainsi que d'opérations connexes; logiciels téléchargeables pour la 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité au moyen d'ordinateurs et de 
capteurs.

Revendications



  1,930,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 488

Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88180059 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,062  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IOIP Holdings, LLC
6714 Pointe Inverness Way, Suite 200
Fort Wayne, IN 46804
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUNT COMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Articles de sport, nommément coussins pour affûts perchés et sièges de chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87925610 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,162  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlobalVetLink, L.C.
2604 Northridge Pkwy
Ames, IA 50010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre d'information sur les certificats de santé d'animaux pour les représentants de l'État et les 
responsables de la réglementation en santé animale, les professionnels de la santé animale et les 
laboratoires de diagnostic pour animaux par un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,931,379  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&A Green Phoenix Group Joint Stock 
Company
167 Hoang Ngan Street
Trung Hoa Ward
Cau Giay District
Ha Noi City
VIET NAM

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

PHENIKAA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Pierre artificielle; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément surfaces et dalles 
préfabriquées en quartz, en roche et en pierre pour applications intérieures, comme les comptoirs 
de cuisine, les meubles-lavabos, les panneaux muraux et les revêtements de sol; planchers, 
autres qu'en métal, nommément planchers en quartz et en pierre composite; granit; marbre; 
quartz; pierre de construction et pierres à murs; agents liants pour la fabrication de briquettes; 
agents liants pour la fabrication de pierres; revêtements, autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément panneaux de quartz, panneaux de verre, panneaux de plafond autres qu'en métal.

Services
Classe 36
(1) Gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; services d'agence immobilière; 
gestion immobilière; courtage immobilier; location de biens immobiliers; évaluation immobilière; 
perception de loyers; location de biens immobiliers, nommément de bureaux.

Classe 37
(2) Briquetage; supervision de la construction de bâtiments; construction, nommément 
construction et réparation de maisons ainsi que de bâtiments commerciaux et d'appartements; 
extraction minière; services d'exploitation de carrières.

Classe 42
(3) Consultation en construction, nommément consultation en conception architecturale.
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 Numéro de la demande 1,931,417  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10028355 Canada Inc.
21 Silverwood Avenue
Toronto
ONTARIO
M5P1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Confiseries, nommément truffes, caramels, guimauves, chocolats moulés, caramel anglais, 
maïs éclaté au caramel; carrés, nommément carrés aux fruits, carrés-desserts, brownies, carrés 
sucrés; sauces, nommément au chocolat, au caramel et au fudge; pains sucrés; pâte à biscuits; 
gâteaux, tartes, muffins, biscuits, biscottis, barres.

(2) Glaçage.

(3) Pâtisseries et croissants.

(4) Granola et céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger.

(5) Pâte à pizza et croûtes de pizza.

(6) Pains, bagels, petits pains, pains, nommément pains entiers, baguettes de pain, pains aux 
fruits, pain de blé entier, pains à hamburger, pains à hot-dog.

(7) Scones.

(8) Pâte à muffins.

(9) Petits gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,931,516  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION, a legal entity
2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi
Tokyo, 192-8507
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIPEWIZARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système ultrasonique automatisé comprenant des sondes conventionnelles et à déphasage pour 
l'inspection non destructive de soudures circulaires, en l'occurrence plateaux à sondes pour tenir 
des sondes ultrasoniques, entraînement mécanique pour le serrage sur la bande de soudure, 
grand câble ombilical et poste de travail à ultrasons intégrant un récepteur-générateur 
d'impulsions et un moteur.
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 Numéro de la demande 1,931,715  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTCURVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Coupes menstruelles.
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 Numéro de la demande 1,931,736  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sierra Wireless, Inc.
13811 Wireless Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V3A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCTAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication dans le domaine de l'Internet des objets [IdO] pour l'acquisition 
de données en temps réel, l'orchestration de données, la gestion de dispositifs et de réseaux, le 
cryptage et la protection de données ainsi que la collecte et l'évaluation de données provenant 
d'équipement et de produits matériels et la conversion de l'information en biens numériques dans 
les domaines suivants : automobile, fabrication et construction, énergie, fabrication de biens de 
consommation, transport, défense et sécurité, tourisme et divertissement, industrie de la 
télécommunication sans fil, finance et assurance, agriculture et aliments, vente au détail et textile, 
éducation, technologies industrielles et infrastructures pour villes intelligentes.

Classe 42
(2) Offre de logiciels non téléchargeables d'informatique en périphérie pour l'acquisition de 
données et l'orchestration de données, nommément pour la collecte, le filtrage et l'analyse de 
données sur la productivité et la performance provenant d'équipement industriel, nommément 
d'appareils d'Internet des objets [IdO], dans les domaines suivants : télématique automobile, 
construction, énergie, fabrication de biens de consommation, transport, défense nationale, sécurité 
publique, tourisme, divertissement, industrie de la télécommunication sans fil, finance et 
assurance, aliments, industrie de la vente au détail, fabrication de tissus, éducation et fabrication 
d'équipement industriel; offre de logiciels non téléchargeables d'informatique en périphérie pour la 
gestion d'appareils sans fil et de réseaux, nommément pour la connexion à des ordinateurs, à des 
réseaux et à de l'équipement industriel, nommément à des appareils d'Internet des objets [IdO], 
permettant aux utilisateurs de consulter, de surveiller, de recueillir, de filtrer, d'analyser, de 
communiquer et de gérer l'information provenant des appareils d'Internet des objets 
susmentionnés dans les domaines suivants : télématique automobile, construction, énergie, 
fabrication de biens de consommation, transport, défense nationale, sécurité publique, tourisme, 
divertissement, industrie de la télécommunication sans fil, finance et assurance, aliments, industrie 
de la vente au détail, fabrication de tissus, éducation et fabrication d'équipement industriel; offre 
de logiciels non téléchargeables d'informatique en périphérie pour le cryptage de données et la 
protection de fichiers numériques.
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 Numéro de la demande 1,931,798  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULTY HOME LP
7900 Keele Street 
Unit 100
Concord
ONTARIO
L4K2A3

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTINCT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux modulaires, nommément cloisonnettes, tonnelles, treillis pour le jardin, clôtures, 
décorations de terrasse en métal.

 Classe 19
(2) Panneaux modulaires, nommément cloisonnettes, tonnelles, treillis pour le jardin, clôtures, 
décorations de terrasse en bois et en plastique.
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 Numéro de la demande 1,932,177  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEAVEY INDUSTRIES LP
7740 40th Avenue
Red Deer
ALBERTA
T4P2H9

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

PEAVEY MART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : vêtements, pièces de véhicule automobile et fournitures d'entretien 
de voitures, nommément filtres à air, filtres à carburant, filtres à huile, huiles à moteur, mazout, 
essuie-glaces et liquide lave-glace, ampoules pour automobiles, articles de décoration pour la 
maison, décorations d'extérieur, nommément lanternes, lampes solaires, éclairage paysager à 
DEL, foyers, fontaines décoratives, jardinières pour fleurs et plantes, jardinières de fenêtre, 
plaques murales décoratives, boîtes aux lettres en métal, heurtoirs en métal, numéros de maison 
en métal, treillis en plastique et en bois, maisons d'oiseaux, statues et figurines en céramique, en 
plâtre et en métal précieux, ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton ainsi que 
mobilier, décorations saisonnières, nommément décorations de Noël et des fêtes, fournitures 
d'éclairage électrique, nommément lampes baladeuses, lampes d'extérieur, lumières de Noël, 
projecteurs d'illumination, connecteurs et anneaux (bornes électriques), fils électriques, gradateurs 
de lumière, clignotants électroniques, ampoules, lanternes électriques, produits électriques pour la 
maison, nommément appareils de cuisine, fournitures et matériel agricoles, nommément 
instruments agricoles, nommément poteaux de clôture, tendeurs de fil de fer, cultivateurs, herses, 
tracteurs de jardin, niveleuses de chasse-neige, pompes de puits, pompes à main, trémies à 
grains, pelles à grains, bennes, wagons, tendeurs d'arrimage, ficelle de mise en balles, 
poussinières, tuyaux flexibles de carburant et becs connexes, barrières de ferme, réservoirs de 
stockage, selles, brides, licous, colliers, laisses, rênes, sous-ventrières, étriers, lassos, fouets, 
couvertures pour animaux, étrilles, mors, éperons, appareils de levage (palans), crochets, 
mangeoires et abreuvoirs, remises, clôtures, nourriture pour animaux, équipement de chauffage et 
de refroidissement pour la maison ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément chauffe-
eau, radiateurs de terrasse, radiateurs électriques portatifs et climatiseurs, équipement de cuisson 
à l'extérieur, nommément barbecues et grils, articles ménagers, outils pour la pelouse et le jardin 
ainsi que fournitures pour aménagement paysager, nommément arroseurs pour gazon, embouts, 
tondeuses à gazon, sacs à herbe à fixer aux tondeuses à gazon, lames de tondeuse à gazon, 
chariots basculants pour le jardin, mangeoires d'oiseaux, substances fertilisantes, engrais, 
crochets à plante, boyaux d'arrosage, matériel de coupe de bordures, râteaux, déplantoirs, outils 
de jardin à main, semoirs de jardin, équipement et accessoires pour l'extérieur, nommément scies 
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à chaîne, tondeuses à gazon, outils électriques, nettoyeurs à pression, générateurs électriques, 
souffleuses à neige, souffleuses électriques pour débris de pelouse, bétonnières, compresseurs 
d'air, produits de camping, nommément mobilier de camping, grils de camping, matelas de 
camping, réchauds de camping, tentes-caravanes, tentes, sacs de couchage, sacs à dos, 
lanternes de camping, lampes de poche à DEL, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
glacières à boissons portatives, articles en émail pour le camping, articles de sport, fournitures 
pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, rênes, sous-ventrières, étriers, lassos, 
fouets, couvertures pour animaux, étrilles, mors, éperons, mangeoires et abreuvoirs, maisons et 
mangeoires d'oiseaux, outils à main, outils électriques, quincaillerie, peinture, jouets, fournitures 
de plomberie, nommément robinets, réservoirs d'eau, pompes à cuve de charge, pompes pour 
eaux d'égout, pompes de fosse septique, pompes aspirantes, pompes à jet, pompes à cuve de 
charge, tuyauterie en plastique, réservoirs de toilette en prêt-à-monter, appareils de plomberie, 
tuyaux, valves, aérateurs, têtes de pulvérisation, tuyaux flexibles, fournitures de gestion de l'eau 
pour l'extérieur et produits de traitement de l'eau, nommément produits chimiques et préparations 
chimiques pour l'eau pour l'analyse, le traitement et l'entretien de l'eau, produits pour fermes 
familiales, nommément emboîteuses, appareils pour fermer hermétiquement les bocaux, 
ustensiles de cuisine, pinces pour mise en conserve, cuillères à égoutter, marmites et casseroles, 
ouvre-boîtes non électriques, ruches, cadres en bois pour ruches, ruches carrées ou rayons de 
miel, tenues de protection pour l'apiculture, épices, assaisonnements, charqui de boeuf, noix 
grillées, fruits séchés, articles de sport motorisé, carburants pour moteurs, nommément essence 
et carburants diesels, combustibles à lampe, appareils de cuisine, articles ménagers, produits 
d'épicerie, plantes vivantes et semences, mobilier, produits de nettoyage, nommément produits 
nettoyants tout usage ainsi que produits désinfectants et désodorisants tout usage, volaille 
vivante, produits de soins personnels, nommément produits de soins du corps, produits de soins 
capillaires, déodorants à usage personnel, parfums, huiles d'aromathérapie, insectifuges, 
désinfectants pour les mains, machines-outils, fournitures de mise en conserve, nommément 
bocaux, joints en caoutchouc pour bocaux, couvercles en métal pour bocaux, passoires, 
casseroles, entonnoirs de cuisine, passoires, étiquettes adhésives, substrats et produits chimiques 
pour la croissance des plantes et savon de soins de la peau ainsi que fournitures pour la 
fabrication de bougies, nommément cire à bougie, moules à bougie et mèches.
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 Numéro de la demande 1,932,178  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEAVEY INDUSTRIES LP
7740 40th Avenue
Red Deer
ALBERTA
T4P2H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : vêtements, pièces de véhicule automobile et fournitures d'entretien 
de voitures, nommément filtres à air, filtres à carburant, filtres à huile, huiles à moteur, mazout, 
essuie-glaces et liquide lave-glace, ampoules pour automobiles, articles de décoration pour la 
maison, décorations d'extérieur, nommément lanternes, lampes solaires, éclairage paysager à 
DEL, foyers, fontaines décoratives, jardinières pour fleurs et plantes, jardinières de fenêtre, 
plaques murales décoratives, boîtes aux lettres en métal, heurtoirs en métal, numéros de maison 
en métal, treillis en plastique et en bois, maisons d'oiseaux, statues et figurines en céramique, en 
plâtre et en métal précieux, ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton ainsi que 
mobilier, décorations saisonnières, nommément décorations de Noël et des fêtes, fournitures 
d'éclairage électrique, nommément lampes baladeuses, lampes d'extérieur, lumières de Noël, 
projecteurs d'illumination, connecteurs et anneaux (bornes électriques), fils électriques, gradateurs 
de lumière, clignotants électroniques, ampoules, lanternes électriques, produits électriques pour la 
maison, nommément appareils de cuisine, fournitures et matériel agricoles, nommément 
instruments agricoles, nommément poteaux de clôture, tendeurs de fil de fer, cultivateurs, herses, 
tracteurs de jardin, niveleuses de chasse-neige, pompes de puits, pompes à main, trémies à 
grains, pelles à grains, bennes, wagons, tendeurs d'arrimage, ficelle de mise en balles, 
poussinières, tuyaux flexibles de carburant et becs connexes, barrières de ferme, réservoirs de 
stockage, selles, brides, licous, colliers, laisses, rênes, sous-ventrières, étriers, lassos, fouets, 
couvertures pour animaux, étrilles, mors, éperons, appareils de levage (palans), crochets, 
mangeoires et abreuvoirs, remises, clôtures, nourriture pour animaux, équipement de chauffage et 
de refroidissement pour la maison ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément chauffe-
eau, radiateurs de terrasse, radiateurs électriques portatifs et climatiseurs, équipement de cuisson 
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à l'extérieur, nommément barbecues et grils, articles ménagers, outils pour la pelouse et le jardin 
ainsi que fournitures pour aménagement paysager, nommément arroseurs pour gazon, embouts, 
tondeuses à gazon, sacs à herbe à fixer aux tondeuses à gazon, lames de tondeuse à gazon, 
chariots basculants pour le jardin, mangeoires d'oiseaux, substances fertilisantes, engrais, 
crochets à plante, boyaux d'arrosage, matériel de coupe de bordures, râteaux, déplantoirs, outils 
de jardin à main, semoirs de jardin, équipement et accessoires pour l'extérieur, nommément scies 
à chaîne, tondeuses à gazon, outils électriques, nettoyeurs à pression, générateurs électriques, 
souffleuses à neige, souffleuses électriques pour débris de pelouse, bétonnières, compresseurs 
d'air, produits de camping, nommément mobilier de camping, grils de camping, matelas de 
camping, réchauds de camping, tentes-caravanes, tentes, sacs de couchage, sacs à dos, 
lanternes de camping, lampes de poche à DEL, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
glacières à boissons portatives, articles en émail pour le camping, articles de sport, fournitures 
pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, rênes, sous-ventrières, étriers, lassos, 
fouets, couvertures pour animaux, étrilles, mors, éperons, mangeoires et abreuvoirs, maisons et 
mangeoires d'oiseaux, outils à main, outils électriques, quincaillerie, peinture, jouets, fournitures 
de plomberie, nommément robinets, réservoirs d'eau, pompes à cuve de charge, pompes pour 
eaux d'égout, pompes de fosse septique, pompes aspirantes, pompes à jet, pompes à cuve de 
charge, tuyauterie en plastique, réservoirs de toilette en prêt-à-monter, appareils de plomberie, 
tuyaux, valves, aérateurs, têtes de pulvérisation, tuyaux flexibles, fournitures de gestion de l'eau 
pour l'extérieur et produits de traitement de l'eau, nommément produits chimiques et préparations 
chimiques pour l'eau pour l'analyse, le traitement et l'entretien de l'eau, produits pour fermes 
familiales, nommément emboîteuses, appareils pour fermer hermétiquement les bocaux, 
ustensiles de cuisine, pinces pour mise en conserve, cuillères à égoutter, marmites et casseroles, 
ouvre-boîtes non électriques, ruches, cadres en bois pour ruches, ruches carrées ou rayons de 
miel, tenues de protection pour l'apiculture, épices, assaisonnements, charqui de boeuf, noix 
grillées, fruits séchés, articles de sport motorisé, carburants pour moteurs, nommément essence 
et carburants diesels, combustibles à lampe, appareils de cuisine, articles ménagers, produits 
d'épicerie, plantes vivantes et semences, mobilier, produits de nettoyage, nommément produits 
nettoyants tout usage ainsi que produits désinfectants et désodorisants tout usage, volaille 
vivante, produits de soins personnels, nommément produits de soins du corps, produits de soins 
capillaires, déodorants à usage personnel, parfums, huiles d'aromathérapie, insectifuges, 
désinfectants pour les mains, machines-outils, fournitures de mise en conserve, nommément 
bocaux, joints en caoutchouc pour bocaux, couvercles en métal pour bocaux, passoires, 
casseroles, entonnoirs de cuisine, passoires, étiquettes adhésives, substrats et produits chimiques 
pour la croissance des plantes et savon de soins de la peau ainsi que fournitures pour la 
fabrication de bougies, nommément cire à bougie, moules à bougie et mèches.
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 Numéro de la demande 1,932,181  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEAVEY INDUSTRIES LP
7740 40th Avenue
Red Deer
ALBERTA
T4P2H9

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

YOUR RURAL LIFESTYLE STORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : vêtements, pièces de véhicule automobile et fournitures d'entretien 
de voitures, nommément filtres à air, filtres à carburant, filtres à huile, huiles à moteur, mazout, 
essuie-glaces et liquide lave-glace, ampoules pour automobiles, articles de décoration pour la 
maison, décorations d'extérieur, nommément lanternes, lampes solaires, éclairage paysager à 
DEL, foyers, fontaines décoratives, jardinières pour fleurs et plantes, jardinières de fenêtre, 
plaques murales décoratives, boîtes aux lettres en métal, heurtoirs en métal, numéros de maison 
en métal, treillis en plastique et en bois, maisons d'oiseaux, statues et figurines en céramique, en 
plâtre et en métal précieux, ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton ainsi que 
mobilier, décorations saisonnières, nommément décorations de Noël et des fêtes, fournitures 
d'éclairage électrique, nommément lampes baladeuses, lampes d'extérieur, lumières de Noël, 
projecteurs d'illumination, connecteurs et anneaux (bornes électriques), fils électriques, gradateurs 
de lumière, clignotants électroniques, ampoules, lanternes électriques, produits électriques pour la 
maison, nommément appareils de cuisine, fournitures et matériel agricoles, nommément 
instruments agricoles, nommément poteaux de clôture, tendeurs de fil de fer, cultivateurs, herses, 
tracteurs de jardin, niveleuses de chasse-neige, pompes de puits, pompes à main, trémies à 
grains, pelles à grains, bennes, wagons, tendeurs d'arrimage, ficelle de mise en balles, 
poussinières, tuyaux flexibles de carburant et becs connexes, barrières de ferme, réservoirs de 
stockage, selles, brides, licous, colliers, laisses, rênes, sous-ventrières, étriers, lassos, fouets, 
couvertures pour animaux, étrilles, mors, éperons, appareils de levage (palans), crochets, 
mangeoires et abreuvoirs, remises, clôtures, nourriture pour animaux, équipement de chauffage et 
de refroidissement pour la maison ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément chauffe-
eau, radiateurs de terrasse, radiateurs électriques portatifs et climatiseurs, équipement de cuisson 
à l'extérieur, nommément barbecues et grils, articles ménagers, outils pour la pelouse et le jardin 
ainsi que fournitures pour aménagement paysager, nommément arroseurs pour gazon, embouts, 
tondeuses à gazon, sacs à herbe à fixer aux tondeuses à gazon, lames de tondeuse à gazon, 
chariots basculants pour le jardin, mangeoires d'oiseaux, substances fertilisantes, engrais, 
crochets à plante, boyaux d'arrosage, matériel de coupe de bordures, râteaux, déplantoirs, outils 
de jardin à main, semoirs de jardin, équipement et accessoires pour l'extérieur, nommément scies 
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à chaîne, tondeuses à gazon, outils électriques, nettoyeurs à pression, générateurs électriques, 
souffleuses à neige, souffleuses électriques pour débris de pelouse, bétonnières, compresseurs 
d'air, produits de camping, nommément mobilier de camping, grils de camping, matelas de 
camping, réchauds de camping, tentes-caravanes, tentes, sacs de couchage, sacs à dos, 
lanternes de camping, lampes de poche à DEL, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
glacières à boissons portatives, articles en émail pour le camping, articles de sport, fournitures 
pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, rênes, sous-ventrières, étriers, lassos, 
fouets, couvertures pour animaux, étrilles, mors, éperons, mangeoires et abreuvoirs, maisons et 
mangeoires d'oiseaux, outils à main, outils électriques, quincaillerie, peinture, jouets, fournitures 
de plomberie, nommément robinets, réservoirs d'eau, pompes à cuve de charge, pompes pour 
eaux d'égout, pompes de fosse septique, pompes aspirantes, pompes à jet, pompes à cuve de 
charge, tuyauterie en plastique, réservoirs de toilette en prêt-à-monter, appareils de plomberie, 
tuyaux, valves, aérateurs, têtes de pulvérisation, tuyaux flexibles, fournitures de gestion de l'eau 
pour l'extérieur et produits de traitement de l'eau, nommément produits chimiques et préparations 
chimiques pour l'eau pour l'analyse, le traitement et l'entretien de l'eau, produits pour fermes 
familiales, nommément emboîteuses, appareils pour fermer hermétiquement les bocaux, 
ustensiles de cuisine, pinces pour mise en conserve, cuillères à égoutter, marmites et casseroles, 
ouvre-boîtes non électriques, ruches, cadres en bois pour ruches, ruches carrées ou rayons de 
miel, tenues de protection pour l'apiculture, épices, assaisonnements, charqui de boeuf, noix 
grillées, fruits séchés, articles de sport motorisé, carburants pour moteurs, nommément essence 
et carburants diesels, combustibles à lampe, appareils de cuisine, articles ménagers, produits 
d'épicerie, plantes vivantes et semences, mobilier, produits de nettoyage, nommément produits 
nettoyants tout usage ainsi que produits désinfectants et désodorisants tout usage, volaille 
vivante, produits de soins personnels, nommément produits de soins du corps, produits de soins 
capillaires, déodorants à usage personnel, parfums, huiles d'aromathérapie, insectifuges, 
désinfectants pour les mains, machines-outils, fournitures de mise en conserve, nommément 
bocaux, joints en caoutchouc pour bocaux, couvercles en métal pour bocaux, passoires, 
casseroles, entonnoirs de cuisine, passoires, étiquettes adhésives, substrats et produits chimiques 
pour la croissance des plantes et savon de soins de la peau ainsi que fournitures pour la 
fabrication de bougies, nommément cire à bougie, moules à bougie et mèches.
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 Numéro de la demande 1,932,425  Date de production 2018-11-26
 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 09

(1) Logiciels d'application pour ordinateurs de poche et téléphones intelligents permettant aux 
utilisateurs de consulter et de parcourir de l'information en ligne sur les motos; lunettes de soleil; 
lunettes; lunettes de moto; gants de protection contre les accidents ou les blessures; casques de 
protection; casques de conduite; casques de moto; habillages pour téléphones intelligents; étuis 
pour téléphones intelligents; cartes de débit magnétiques codées; disques laser préenregistrés 
offrant des conseils techniques sur l'entretien de motos pour les motocyclistes; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence des journaux, des catalogues, des magazines, des 
périodiques et des bulletins d'information; disques compacts [audio-vidéo], nommément audio 
vierges et disques compacts vidéo, disques compacts contenant des jeux informatiques, 
information dans le domaine des motos; disques magnétiques préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des motos.

 Classe 12
(2) Motos, scooters, cyclomoteurs, motos à trois roues, scooters à trois roues, cyclomoteurs à trois 
roues et pièces constituantes connexes, toutes les marchandises susmentionnées pour utilisation 
hors route avec cylindré de 500 cc ou moins; accessoires dans cette classe pour motos, scooters, 
cyclomoteurs, motos à trois roues, triporteurs, cyclomoteurs à trois roues, toutes les marchandises 
susmentionnées pour utilisation hors route avec cylindré de 500 cc ou moins, nommément 
rétroviseurs pour motos, leviers de frein, poignées de guidon pour motos, pare-brise, protège-
jambes comme pièces constituantes de motos, de scooters, de cyclomoteurs, de motos à trois 
roues, de scooters à trois roues et de cyclomoteurs à trois roues, carénages aérodynamiques pour 
motos, garde-boue, fourches pour motos, freins pour motos, pneus, roues, repose-pieds de moto, 
réservoirs à carburant, sièges de moto, guidons pour motos, housses arrière ajustées, systèmes 
de suspension pour motos, amortisseurs pour motos, housses ajustées pour chaîne de moto, 
porte-bagages pour motos, garde-boue pour motos, housses ajustées pour motos, porte-plaques 
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d'immatriculation; moteurs pour véhicules terrestres pour utilisation hors route avec cylindré de 
500 cc ou moins; sacoches pour motos pour utilisation hors route avec cylindré de 500 cc ou 
moins.

 Classe 16
(3) Autocollants [articles de papeterie]; décalcomanies.

 Classe 25
(4) Bottes; chaussures; sandales; vêtements imperméables; combinaisons en cuir; bandanas; tee-
shirts; chemises; pantalons; vestes; serre-poignets (vêtements); ceintures; chandails à capuchon; 
casquettes; chapeaux; visières; bérets; petits bonnets; gilets; chandails; vestes sans manches, 
nommément manches d'appoint, poignets d'appoint, genouillères, cache-cous, cache-oreilles et 
jambières; chemises de course automobile; polos; vestes de moto; gants de moto; ensembles 
imperméables de moto; coupe-vent; vêtements de travail, nommément combinaisons de travail; 
gants [vêtements]; ensembles imperméables; gants de conduite; mouchoirs, en l'occurrence 
mouchoirs de poche; casquettes de baseball; bottes de moto; chaussures de conduite; vêtements 
de sport; articles chaussants spécialement conçus pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,932,886  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, Washington 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pokéxel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo et jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; piles sèches et 
batteries connexes, nommément batteries pour appareils de jeux vidéo, batteries pour téléphones 
mobiles, batteries pour ordinateurs blocs-notes et pour ordinateurs tablettes; jeux vidéo et jeux 
vidéo électroniques pour appareils de jeux vidéo grand public; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des jeux vidéo et des jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo de poche avec 
écran à cristaux liquides; microsillons de musique; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, des vidéos et 
des jeux dans le domaine des jeux vidéo; disques de jeux vidéo, disques numériques universels et 
cassettes vidéo enregistrés contenant des films, des jeux, des livres audio et de la musique; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines et manuels dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner; pellicules cinématographiques 
impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive.

 Classe 14
(2) Métaux précieux, nommément or, argent, platine; pierres précieuses et pierres précieuses 
d'imitation; porte-clés pour utilisation comme bijoux; coffrets à bijoux; tasses commémoratives en 
métal précieux; écussons commémoratifs en métal précieux; ornements personnels en métal 
précieux, nommément bijoux; montres et horloges.

 Classe 16
(3) Colle pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau ou la maison; contenants 
d'emballage industriel en papier; étiquettes en papier; articles de papeterie, nommément articles 
de papeterie pour l'écriture, autocollants de papeterie et reliures; papeterie; papeterie pour le 
bureau; imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, catalogues dans le 
domaine des jeux vidéo; oeuvres calligraphiques; photos; supports pour photos.

 Classe 18
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(4) Vêtements pour animaux de compagnie; sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs de 
plage, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs d'entraînement, sacs à main, bagages, porte-monnaie, 
sacs d'école, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage; pochettes, nommément pochettes à 
cordon coulissant; mallettes de toilette vendues vides; parapluies.

 Classe 20
(5) Coussins; coussins de plancher japonais (zabuton); oreillers; matelas; éventails plats à main; 
éventails à main; distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal; mobilier, nommément 
mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau et mobilier d'extérieur; stores intérieurs; stores de bambou; rideaux de perles à 
usage décoratif; stores intérieurs; ballons publicitaires; enseignes en bois ou en plastique; cadres 
pour photos.

 Classe 21
(6) Accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage, supports de 
brosses, porte-cotons pour l'application de maquillage, tiges applicatrices pour l'application de 
maquillage, appareils de démaquillage électriques et non électriques, palettes vendues vides pour 
le mélange du maquillage; contenants d'emballage industriels en verre ou en céramique; 
équipement de nettoyage à usage domestique, nommément gants de nettoyage en tissu, peignes 
de nettoyage, chiffons de nettoyage, éponges de nettoyage, brosses de nettoyage, tampons 
nettoyants, torchons de nettoyage, essuie-meubles pour le nettoyage; articles de buanderie à 
usage domestique, nommément bacs à lessive, unités de tri pour vêtements, mannes à linge, 
paniers à linge, étendoirs à linge; arrosoirs; tirelires; linges à vaisselle.

 Classe 24
(7) Tissus à usage textile; draps; édredons; housses d'édredon; tissus pour la fabrication de literie; 
taies d'oreiller; couvertures de lit; jetés; serviettes de table en tissu; housses de siège en tissu; 
décorations murales en tissu; rideaux en tissu; nappes autres qu'en papier; tentures; sacs de 
couchage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément manteaux, robes, costumes d'Halloween, chandails à capuchon, 
vestes, chandails, tee-shirts, chemises, shorts, vêtements de nuit, chandails molletonnés, hauts à 
capuchon et débardeurs, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements pour nourrissons, 
serre-poignets, survêtements, gilets; jarretelles; fixe-chaussettes; porte-jarretelles; ceintures 
montées; ceintures (vêtements); articles chaussants autres que ceux spécialement conçus pour le 
sport, nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants de plage; costumes de mascarade; articles chaussants spécialement conçus pour le 
sport; vêtements de sport, nommément pantalons de sport, shorts de sport, chemises de sport, 
hauts de sport, vêtements de bain.

 Classe 26
(9) Aiguilles, nommément aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter; rubans pour la couture; rubans en 
tissu; enfile-aiguilles; boîtes à couture; boîtes à aiguilles de couture; insignes pour vêtements, 
autres qu'en métal précieux; boucles de ceinture pour vêtements; insignes décoratifs pour 
vêtements, autres qu'en métal précieux; broches pour vêtements; pièces adhésives décoratives 
pour vêtements; brassards; ornements pour cheveux, nommément peignes, coiffes, épingles à 
cheveux, perruques; boutons pour vêtements.

 Classe 28
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(10) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément appareils de 
divertissement; jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément jouets en peluche, cartes 
de jeu promotionnelles, casse-tête, figurines d'action jouets, ballons jouets, balles et ballons 
jouets, jouets porte-clés, jeux de cartes à collectionner, accessoires de jeu de cartes à 
collectionner, nommément tapis de jeu et pochettes; poupées; jeux de go; jeux d'échecs japonais 
(jeux de shogi); dés; dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à jouer; 
mah-jong; machines et appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et appareils de jeux vidéo de poche; équipement 
de sport, nommément balles et ballons de sport et balles de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-070952 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,108  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ccycled
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques recyclés pour l'industrie, la science, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication d'inhibiteurs de corrosion pour chaudières, pour 
utilisation dans les combustibles, additifs chimiques pour la fabrication de médicaments, additifs 
chimiques pour la fabrication de tissus, additifs chimiques pour fongicides et insecticides, additifs 
chimiques pour la préparation de produits alimentaires pour animaux, additifs chimiques pour 
compost, additifs chimiques pour détergents, additifs chimiques pour encres d'imprimerie, additifs 
chimiques pour graisses industrielles, additifs chimiques pour la coulée de métaux, additifs 
chimiques pour la fabrication d'aliments et de cosmétiques, additifs chimiques pour la stabilisation 
d'enzymes, additifs chimiques pour le traitement de plastiques, additifs chimiques pour laques, 
additifs chimiques pour le traitement de pâte à papier, additifs chimiques pour pesticides, additifs 
chimiques pour matériaux à coulis, additifs chimiques pour lubrifiants, additifs chimiques pour 
peintures, agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle, agents 
chimiques pour lier des textiles, du cuir et des tissus, composés chimiques pour la cure du béton, 
composés chimiques pour l'impression de photos, agents de conservation chimiques pour la 
nourriture pour animaux, agents de conservation chimiques pour l'ensilage, agents de 
conservation chimiques pour l'industrie alimentaire, agents de conservation chimiques pour la 
fabrication de savon, agents de conservation chimiques pour la pâte à usage industriel, engrais 
chimiques, engrais composés obtenus par voie chimique, ferments à usage chimique, ingrédients 
chimiques actifs pour la fabrication d'insecticides, d'inhibiteurs chimiques de germination, de 
produits chimiques antigel, précurseurs chimiques pour la fabrication de produits chimiques 
agricoles, de produits chimiques pour l'amendement de sols, de produits chimiques de foresterie, 
de produits chimiques pour la prévention des maladies touchant la vigne et les cultures 
céréalières; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions 
extinctrices; catalyseurs pour la fabrication de plastiques, catalyseurs biochimiques, catalyseurs 
pour la fabrication de produits chimiques industriels, catalyseurs de craquage de fluides; produits 
de trempe et de soudure; substances chimiques pour la conservation des aliments; matières 
tannantes, nommément agents de tannage du cuir, enzymes pour le tannage du cuir, huiles 
tannantes pour peaux d'animaux, substances pour le tannage de peaux d'animaux et de cuirs 
bruts; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs de reliure, adhésifs de contact pour le 
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bois, adhésifs de résine synthétique à usage industriel, adhésifs pour toitures, adhésifs 
polyuréthanes, adhésifs pour l'industrie automobile et l'industrie de la construction.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux, nommément pressage permanent de textiles, traitement de la nourriture 
pour animaux pour prévenir la moisissure, traitement de tissus pour prévenir la moisissure, 
traitement chimique de tissus, traitement thermique des métaux, traitement des eaux usées; 
recyclage et traitement de déchets, nommément recyclage d'ordures et de déchets, recyclage de 
piles et de batteries, recyclage de l'eau, recyclage de papier, recyclage de verre, recyclage de 
plastique, destruction d'ordures et de déchets, décontamination de déchets nucléaires, 
incinération d'ordures et de déchets, retraitement des eaux usées, services de recyclage d'énergie 
par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur utile, services de 
traitement des gaz résiduaires, tri de déchets et de matières recyclables.



  1,933,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 510

 Numéro de la demande 1,933,124  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poseida Therapeutics, Inc.
4242 Campus Point Court, Suite 700
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOTPRINT-FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs et trousses constituées de réactifs pour la recherche relativement à la manipulation 
cellulaire, à la transformation cellulaire, à l'édition et à l'analyse génomiques.

 Classe 05
(2) Préparations biologiques de thérapie cellulaire à usage médical et clinique; produits de 
thérapie génique, nommément cellules modifiées et plateformes de culture de cellules modifiées à 
usage médical ou clinique.

 Classe 31
(3) Animaux vivants génétiquement modifiés pour utilisation en laboratoire.

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique et en laboratoire dans les domaines de l'édition, de la 
modification, du génie et de la régulation des gènes, du génome et des cellules pour le 
développement de préparations pharmaceutiques et biologiques pour les humains et les animaux 
ainsi que de produits de diagnostic médical; conception et développement sur mesure de lignées 
cellulaires modifiées pour des tiers destinées à la recherche scientifique ainsi qu'à la recherche et 
au développement de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/939,871 en liaison avec le même genre de produits (2), (3) et en liaison avec le 
même genre de services; 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 87/939,864 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,933,268  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westhall Investments Ltd.
1815 Ironstone Manor
Unit 1
Pickering
ONTARIO
L1W3W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Promotion immobilière, construction de bâtiments, construction de bâtiments commerciaux et 
de bâtiments résidentiels à logements uniques et multiples, services d'entreprise générale, 
nommément conclusion de contrats avec des corps d'état du second-oeuvre pour la construction 
de bâtiments commerciaux et de bâtiments résidentiels à logements uniques et multiples; 
construction de lotissements, nommément construction de bâtiments et construction de routes.

Classe 42
(2) Planification de travaux de construction de lotissements; planification de lotissements, 
nommément urbanisme.
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 Numéro de la demande 1,933,269  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westhall Investments Ltd.
1815 Ironstone Manor
Unit 1
Pickering
ONTARIO
L1W3W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Promotion immobilière, construction de bâtiments, construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux à logements ou locaux simples ou multiples, services d'entrepreneur général, 
nommément contrats avec des corps d'état du second-oeuvre pour la construction de bâtiments 
résidentiels et commerciaux à logements ou locaux simples ou multiples, construction de 
lotissements, nommément construction de bâtiments et construction de routes.

Classe 42
(2) Planification de travaux de construction de lotissements; planification de lotissements, 
nommément urbanisme.
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 Numéro de la demande 1,933,422  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V.
Het Overloon 1
6411 TE
Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XANTREME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Pectine, préparations à base de gomme de pectine, xanthane et préparations à base de gomme 
de xanthane pour les industries agricole, chimique, cosmétique, pharmaceutique et alimentaire; 
colloïdes obtenus à partir de matières premières, pour utilisation comme épaississants, 
stabilisateurs et agents gélifiants dans les industries agricole, chimique, cosmétique, 
pharmaceutique et alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1379976 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,430  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V.
Het Overloon 1 6411 TE
Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARI-XAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Pectine, préparations à base de gomme de pectine, xanthane et préparations à base de gomme 
de xanthane pour les industries agricole, chimique, cosmétique, pharmaceutique et alimentaire; 
colloïdes obtenus à partir de matières premières, pour utilisation comme épaississants, 
stabilisateurs et agents gélifiants dans les industries agricole, chimique, cosmétique, 
pharmaceutique et alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1379975 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,444  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V.
Het Overloon 1
6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELLANEER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Pectine, préparations à base de gomme de pectine, xanthane et préparations à base de gomme 
de xanthane pour les industries agricole, chimique, cosmétique, pharmaceutique et alimentaire; 
colloïdes obtenus à partir de matières premières, pour utilisation comme épaississants, 
stabilisateurs et agents gélifiants dans les industries agricole, chimique, cosmétique, 
pharmaceutique et alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1379974 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,517  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO AGROTECNOLOGIA, S.L.
Polígono Puente Alto, Parcela 57
03300 Orihuela (ALICANTE)
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le vert et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le contenu textuel, y compris les 
lettres GR et le mot AGROTECNOLOGÍA sont noirs. Le gros 0 est vert. La ligne directement en 
dessous du gros 0 est orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AGROTECNOLOGÍA est AGROTECHNOLOGY.

Services
Classe 35
Vente en gros, vente au détail en magasin et vente par réseaux informatiques mondiaux de 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, de fumiers, d'engrais, de 
produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides et d'herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17911652 en liaison avec le même genre de services



  1,933,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 517

 Numéro de la demande 1,933,538  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multi-Fab Products, LLC
N90 W14507 Commerce Drive
Menomonee Falls, WI 53051
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail et services de concession (vente en gros), 
notamment d'équipement pour quais de chargement, de dispositifs de retenue pour camions, de 
portillons de sécurité pour quais de chargement et de pièces de rechange connexes; services de 
magasin de vente au détail en ligne et par correspondance, notamment d'équipement pour quais 
de chargement, de dispositifs de retenue pour camion, de portillons de sécurité pour quais de 
chargement et de pièces de rechange connexes.
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 Numéro de la demande 1,933,972  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eghosa Olaoluwa Imasogie
197 Hartson Crt
London
ONTARIO
N6H5B3

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Photos montées ou non.

Services
Classe 41
(1) Composition photographique; imagerie photographique par ordinateur.

Classe 42
(2) Numérisation de photos; numérisation électronique de photos sur un support lisible par 
ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,933,976  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Razertip Industries Inc.
Post Office Box 910, 301-9th Street North
Martensville,
SASKATCHEWAN
S0K2T0

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAZERTRIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le moulage du plastique; machines à mouler le plastique. .

 Classe 10
(2) Instruments dentaires.
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 Numéro de la demande 1,933,977  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SU ZHOU DAO XIANG CUN FOOD CO., LTD
No.19 Weiwen Road, Weiting Town Suzhou 
Industrial Park
Suzhou 215024
CHINA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois lus ensemble est VILLAGE 
WITH PADDY SCENT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère est « Dao », celle du deuxième est « 
Xiang », celle du troisième est « Cun ».

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; consultation en gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; services d'agence d'importation-exportation; recherche en marketing; promotion 
des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; services de délocalisation 
d'entreprises; traitement de texte; comptabilité; location de distributeurs.
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 Numéro de la demande 1,934,407  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shuo Wang
208A ,2F,A1 Property, West Square ,Shenzhen 
North Railway Station
Zhiyuan Middle Road, Longhua District
Shenzhen City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ovcio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bandanas; chandails à col; robes; cache-oreilles; étoles en fourrure; gants; chapeaux; vestes; 
jambières; pardessus; pyjamas; châles; châles et fichus; gants de ski; jupes; étoles; tee-shirts; 
collants; sous-vêtements; voiles.



  1,934,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 522

 Numéro de la demande 1,934,469  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,934,546  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc.
29 East Wilmot Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANESSE MATRISSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels d'acide hyaluronique à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Gels d'acide hyaluronique servant aux procédés de cicatrisation; agents de remplissage 
dermique injectables.

 Classe 10
(3) Seringues contenant des gels pour des procédés relatifs aux interventions de traitement 
cosmétique et à la cicatrisation.
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 Numéro de la demande 1,934,567  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pias Corporation
19-3, Toyosaki 3-chome
Kita-ku
Osaka
JAPAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPNOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon, savon de bain, savons pour le corps; lotions capillaires; laits nettoyants; 
shampooings; savons de toilette; parfums et parfumerie; huiles essentielles aromatiques; colorants 
capillaires; faux cils; trousses de cosmétiques; cosmétiques; crayons de maquillage; crèmes 
cosmétiques; produits démaquillants; produits épilatoires; cire à épiler; lotions à usage 
cosmétique; cosmétiques à sourcils; faux ongles; poudre de maquillage; crayons à sourcils; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; mascara; brillants à lèvres; écrans solaires; crème 
antirides; crème pour le blanchiment de la peau; crème pour éliminer les taches de vieillesse; 
dentifrices; accessoires de maquillage, nommément crayons de maquillage.

 Classe 05
(2) Crème antiacnéique.

 Classe 08
(3) Accessoires de maquillage, nommément recourbe-cils.

 Classe 21
(4) Boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; peignes à cheveux; étuis à peigne; 
brosses à cheveux; brosses à ongles; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents 
électriques et brosses à dents manuelles; soie dentaire; trousses de toilette; nécessaires de 
toilette; éponges à toilette; houppettes à poudre; poudriers; brosses à sourcils; vaporisateurs de 
parfum; pinceau pour ombres à paupières; brosses à cils.
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 Numéro de la demande 1,934,764  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9696598 Canada Inc.
315 Place d'Youville
P.O. Box 284
Montréal
QUEBEC
H2Y0A4

Agent
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE SPROUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; 
préparations de multivitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques et minéraux.

 Classe 09
(2) Bulletins d'information sur Internet.

 Classe 16
(3) Dépliants, brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, feuillets publicitaires d'information, 
feuillets d'information et bulletins d'information imprimés, autocollants et ensembles constitués 
d'au moins un des articles susmentionnés, dans les domaines des vitamines, des minéraux et des 
suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance dans les domaines des vitamines, des minéraux, des 
herbes et des suppléments à base de plantes; vente en ligne de vitamines, de minéraux, d'herbes 
et de suppléments à base de plantes.

Classe 44
(2) Bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans les domaines des vitamines, 
des minéraux et des suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(3) Offre d'information par Internet, par des réseaux sociaux, par des appareils mobiles de 
communication personnelle sans fil et par la distribution de brochures, d'affiches, de présentoirs 
au sol et d'imprimés informatifs sur des produits dans les domaines des vitamines, des minéraux 
et des suppléments nutritifs et alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,934,790  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL ASSOCIATION FOR
STOCK CAR AUTO RACING, LLC
1 Daytona Boulevard
Daytona Beach, Florida 32114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACKPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de diffusion, nommément télédiffusion, radiodiffusion et diffusion sur Internet de courses 
de stock-cars, d'automobiles et de camions; services de diffusion, nommément d'émissions audio, 
par câblodistribution, par télévision numérique, par télévision réseau, d'émissions de radio, vidéo 
et audiovisuelles, par un réseau informatique mondial, à savoir de courses d'automobiles, de 
camions et de motos; services de communication, nommément transmission en continu et par 
vidéo à la demande d'émissions audio et audiovisuelles par Internet; services de communication, 
nommément transmission en continu et par vidéo à la demande d'émissions audio et 
audiovisuelles par Internet dans le domaine des courses d'automobiles, de camions et de motos 
par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/055,191 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,934,875  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah , WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène corporelle; lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants pour l'hygiène corporelle.
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 Numéro de la demande 1,934,889  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LION INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
CO., LTD.
Suite 238, 1338 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1H2

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « hero », « lion », « journey 
», « roam ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « xiong », « shi », « lu », « you ».

Services
Classe 39
Organisation de voyages; organisation de transport pour circuits touristiques; réservation de 
voyages; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de croisières; services d'information sur le voyage; 
accompagnement durant des circuits touristiques; réservation de moyens de transport; offre 
d'itinéraires routiers; réservation de sièges pour les voyages; services de guide de voyage; 
planification d'itinéraires; réservation de billets de voyage; organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes; offre d'information sur le voyage par Internet; offre de transport pour 
circuits touristiques et circuits touristiques guidés; offre d'information sur la circulation et les 
conditions routières; transport de voyageurs par avion; transport de voyageurs par train; transport 
de voyageurs par autobus; transport de voyageurs par bateau; services de chauffeur; transport par 
autobus; location de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,935,293  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCPUREAIR2PK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Boîtiers de filtre à air et filtres à air de rechange à usage domestique, nommément boîtiers de filtre 
à air et filtres à air de rechange pour réfrigérateurs et congélateurs.
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 Numéro de la demande 1,935,478  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grant  McCormick
Site 4 comp 38 RR1
Christopher Lake
SASKATCHEWAN
S0J0N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Maillots de motocross, pantalons de motocross, gants de motocross, vêtements tout-aller 
de motocross.
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 Numéro de la demande 1,935,482  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL, QUEBEC
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPITO LIGHT BELLA SANGRIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « bella » est « beautiful ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt et cocktails à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,935,483  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL, QUEBEC
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPITO LIGHT SANGRIA ROSADA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « rosada » est « pink ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt et cocktails à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,935,484  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL, QUEBEC
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPITO LIGHT SANGRIA BLANCA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « blanca » est « white ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt et cocktails à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,935,501  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cold Sore Shield
18504 Beach Blvd Unit 606
Huntington Beach, CA 92648
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE SORE SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour réguler et renforcer la fonction immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour l'herpès labial.
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 Numéro de la demande 1,935,508  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhongzhihe New Energy Co., Ltd.
10J, Block B, Xiandaizhichuang Building 
Huaqiang North Street, Futian District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HO3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash, disques durs, lecteurs de 
bandes, souris, boules de commande, manches à balai, écrans tactiles, manettes de jeu, 
numériseurs d'images, imprimantes, traceurs, caméras Web, tablettes à numériser, lecteurs de 
codes à barres, cartes mémoire flash, cartes son, cartes graphiques, cartes d'interface réseau, 
haut-parleurs, microphones, caméras numériques, stations d'accueil, modems, enregistreurs 
vidéo, bobines de câble et câbles; claviers d'ordinateur; ordinateurs tablettes; afficheurs ACL; 
grands écrans ACL; étuis pour téléphones cellulaires; câbles USB; câbles électriques; batteries 
électriques pour téléphones intelligents, téléphones, ordinateurs portatifs, tablettes, appareils 
photo et caméras; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, téléphones, ordinateurs 
portatifs, tablettes, appareils photo et caméras; adaptateurs de courant; écouteurs; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; haut-parleurs sans fil; clés USB à mémoire flash 
vierges; appareils photo et caméras.
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 Numéro de la demande 1,935,509  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhongzhihe New Energy Co., Ltd.
10J, Block B, Xiandaizhichuang Building 
Huaqiang North Street, Futian District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément disques durs, lecteurs de bandes, souris, boules de 
commande, manches à balai, écrans tactiles, manettes de jeu, numériseurs d'images, 
imprimantes, traceurs, caméras Web, tablettes à numériser, lecteurs de codes à barres, cartes 
mémoire flash, cartes son, cartes graphiques, cartes d'interface réseau, haut-parleurs, 
microphones, caméras numériques, stations d'accueil, modems, enregistreurs vidéo, bobines de 
câble et câbles; claviers d'ordinateur; ordinateurs tablettes; afficheurs ACL; grands écrans ACL; 
étuis pour téléphones cellulaires; câbles USB; câbles électriques; batteries électriques pour 
téléphones intelligents, téléphones, ordinateurs portatifs, tablettes, appareils photo et caméras; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, téléphones, ordinateurs portatifs, tablettes, 
appareils photo et caméras; adaptateurs de courant; écouteurs; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; supports conçus pour les 
téléphones mobiles; haut-parleurs sans fil; clés USB à mémoire flash vierges; appareils photo et 
caméras.
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 Numéro de la demande 1,935,572  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88223519 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,641  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN S.A.S.
65 Rue la Boetie
Paris 75008
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

ROLLING IN LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, parfums à usage personnel, produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,935,680  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Elk Productions, a joint venture of  
Rasheeq Ahmad and Sabih Samdani
2245 Manor Hill Dr
Mississauga
ONTARIO
L5M5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN ELK PRODUCTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production de films cinématographiques.
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 Numéro de la demande 1,935,804  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harrison Spinks Beds Limited
Westland Road
LS11 5SN
Leeds
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de chambre; lits; divans-lits; lits comprenant un matelas à bloc-
ressort; lits pliants; canapés-lits; châlits; panneaux de base de châlit; bases de divan; têtes de lit; 
sommiers; canapés; fauteuils; unités rembourrées, nommément meubles rembourrés, en 
l'occurrence sofas et canapés modulaires; meubles rembourrés ou non, nommément mobilier de 
chambre; matelas; bases de matelas; matelas de canapé-lit; matelas à ressorts; matelas à jeux de 
ressorts; surmatelas; pièces et accessoires pour lits et matelas; oreillers; coussins; traversins; 
chaises; canapés; sofas; tables; lits d'enfant; lits pour enfants; matelas pour lits d'enfant; matelas 
de lit pour enfants; accessoires pour mobilier de chambre.

 Classe 24
(2) Matériaux pour mobilier et articles décoratifs ainsi que tissus d'ameublement, nommément 
tissus; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement souple; housses pour mobilier non ajustées 
en tissu; jetés; housses d'oreiller; housses de coussin; housses de matelas; surmatelas; tissus, 
nommément tissus à usage textile; couettes; couvre-lits; housses de couette; pièces, literie, 
nommément draps, édredons, taies d'oreiller, couettes, jetés, couvertures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance de mobilier et d'articles décoratifs et de meubles 
rembourrés, de lits, de divans-lits, de matelas, d'oreillers, de coussins, de matériaux pour mobilier 
et articles décoratifs ainsi que de matériaux de rembourrage, de tissus d'ameublement, de textiles, 
de matériaux pour mobilier et articles décoratifs ainsi que de tissus d'ameublement souples, 
d'articles décoratifs en tissu, de housses pour mobilier, de couettes, de jetés, de couvertures, de 
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couvre-lits, de housses d'oreiller, de housses de couette, de housses de coussin, de housses de 
matelas et de pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,935,827  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOAM-O CORP.
70 University Ave.
Suite 120 (Main Floor)
Toronto
ONTARIO
M5J2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOAM-O: Professional ergonomic foam roller. 
Pain got you missing out? Roll it out!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif thérapeutique (rouleau de mousse) pour le massage, le traitement des tissus mous et la 
réadaptation.
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 Numéro de la demande 1,935,880  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
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 16

Publications imprimées, nommément livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.
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 Numéro de la demande 1,935,888  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute for Hormonal Health Professional 
Development Division Inc.
128 Trafalgar Road
Oakville
ONTARIO
L6J3G5

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHH Educational Program
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services éducatifs, nommément offre de séries de séances de tutorat en ligne dans le domaine de 
la santé hormonale.
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 Numéro de la demande 1,935,899  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC
6001 Bollinger Canyon Road
San Ramon, CA 94583
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

PENTAGONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Catalyseur pour la fabrication d'essence.

 Classe 04
(2) Essence.

Services
Classe 45
Octroi de licences d'utilisation d'une technologie brevetée, nommément d'un processus d'alkylation 
pour la mise à niveau de flux à base de pentane de raffinerie pour la fabrication de mélanges 
d'essence haute qualité.
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 Numéro de la demande 1,935,900  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC
6001 Bollinger Canyon Road
San Ramon, CA 94583
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

ISOALKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Catalyseur pour la fabrication d'essence.

 Classe 04
(2) Essence.

Services
Classe 45
Octroi de licences d'utilisation d'une technique brevetée, nommément d'un processus d'alkylation 
pour la mise à niveau de flux de raffinerie paraffiniques et oléfiniques à faible point d'ébullition pour 
la fabrication de bases d'essence.
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 Numéro de la demande 1,935,901  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
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

TRUECLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, tongs.
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 Numéro de la demande 1,935,903  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK OUTSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires tout-terrain, 
véhicules biplaces côte à côte (véhicules tout-terrain sport), motoneiges, motos, véhicules 
électriques de proximité et utilitaires ainsi que pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/228,077 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,904  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

SHOOT FOR THE MONEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; balles et ballons de jeu; équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux 
d'action avec cible; jeux de société; jeux de fête; jeux de table.
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 Numéro de la demande 1,936,007  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE MONDE A L'ENVERS
66 avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) appareils photographiques; caméras cinématographiques; enregistreurs de bande vidéo; 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; enregistreurs vidéo d'automobile; lecteurs dvd; lecteurs 
et enregistreurs vidéo; lecteurs vidéonumériques; projecteurs vidéo; récepteurs [audio, vidéo]; 
récepteurs audio et vidéo; tables de mixage audio et vidéo; amplificateurs de son; cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; disques magnétiques vierges; disques 
acoustiques; disques compact vierges; DVD vierges; DVD vierges enregistrables; audiodisques 
numériques vierges; logiciel de reconnaissance gestuelle; logiciel pour contrôler et améliorer la 
qualité sonore du matériel audio; logiciels d'accès à Internet; logiciels d'édition électronique; 
logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation d'un bus sériel 
universel (USB); logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions par un réseau mondial; logiciels de conception/fabrication assistées par 
ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de création et d'édition 
de musique et de sons; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques; logiciels d'application pour le stockage, la diffusion, le téléchargement et la 
consultation de contenu multimédia audiovisuel par internet; logiciels d'application pour l'édition, la 
communication, diffusion, consultation, l'enregistrement, le téléchargement, le stockage de textes, 
sons, images, vidéos, contenus multimédias; jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; lunettes.

 Classe 16
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(2) papier et carton; cartes d'affaires; cartes d'annonce; cartes d'invitation; cartes de fête; cartes 
de Noël; cartes de voeux; photographies; papeterie; crayons pour les artistes; instruments de 
dessin; moules d'artistes; palettes d'artistes; livres éducatifs; manuels d'instruction de jeux 
d'ordinateurs; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; imprimés graphiques; livres; peintures artistiques; patrons pour la couture; 
dessins.

 Classe 25
(3) vêtements de plage; vêtements de soirée; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
vêtements sport; chaussures de détente; chaussures de mariage; chaussures habillées; 
chaussures pour enfants; chaussures pour l'entrainement; bonnets de bain; casquettes; chapeaux; 
chapeaux de soleil; chapeaux imperméables; serre-têtes; costumes de mascarade; tenues de 
judo; tenues de karaté; uniformes d'arts martiaux; uniformes d'infirmière; uniformes de sport; 
uniformes militaires; uniformes pour le personnel médical; uniformes scolaires; bandanas; 
bandeaux absorbants; bandeaux contre la transpiration; bérets; casquettes; bonneterie; bretelles; 
ceintures; châles; pull-overs; chaussettes; chemises; collants; couvreoreilles; cravates; écharpes; 
foulards; masques pour dormir; pantalons; peignoirs; pochettes [habillement]; ponchos; pyjamas; 
robes; tabliers; tee-shirts; vestes; sous-vêtements.

Services
Classe 35
(1) publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; publicité afférente aux produits et services de 
tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics; fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de 
tiers; préparation et placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et 
placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers; préparation et 
placement d'annonces publicitaires et promotionnels pour le compte de tiers en ligne; services 
promotionnels sous forme de partage de contenu multimédia, nommément promotion et marketing 
des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers; production 
de bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
réaliser une exposition commerciale en ligne dans le domaine des spectacles comiques.

(2) publicité dans les journaux pour des tiers; publicité pour des tiers dans les magazines; publicité 
pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; publicité télévisée pour des tiers; publicité 
payante par clic pour des tiers; offre d'un réseau de publicité par paiement au clic et de publicité 
contextuelle pour des tiers; location d'espaces publicitaires; services de commercialisation dans le 
domaine de la planification de la distribution des produits de tiers; fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; établissement de stratégies de commercialisation 
pour des tiers; développement de campagnes publicitaires pour des tiers; abonnement à une 
chaîne de télévision; organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne; optimisation 
du trafic pour des sites web; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de 
vente; organisation et tenue de salons dans le domaine des spectacles comiques; services 
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels annonceurs et 
diffuseurs; services de relations publiques; services d'agences de publicité.

Classe 38
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(3) services de diffusion par Internet, à savoir téléchargement vers le serveur, publication, 
présentation, affichage, repérage, blogage, partage et fourniture de vidéos films 
cinématographiques, graphiques informatiques, textes, photographies, enregistrements audio, via 
des bases de données en ligne, sites internet

(4) services de télécommunication, à savoir transmission de vidéos, films cinématographiques, 
graphiques informatiques, textes, photographies, enregistrements audio via l'utilisation de logiciels 
pour ordinateurs et d'applications logiciels téléchargeables; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
fourniture d'accès à une base de données électronique dans le domaine des spectacles comiques; 
diffusion en continu d'émissions de télévision, de vidéos et de films par Internet; services de 
diffusion vidéo en continu sur Internet proposant des spectacles comiques; transmission de 
séquences vidéo à la demande; services de téléconférences.

Classe 41
(5) divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis 
par Internet; production d'émissions de radio et de télévision; production de vidéos de 
divertissement dans le domaine des spectacles comiques; services de divertissement à savoir 
fourniture d'un site web de vidéos, contenus multimédia, contenus audio, non téléchargeables, de 
nature humoristique; fourniture d'informations sur les spectacles comiques.

(6) divertissement sous forme d'émissions radiophonique; écriture de scénarios télévisuels et 
cinématographiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; mise à disposition de films et de 
vidéos, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; microfilmage; 
montage de bandes vidéo; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement; 
mise à disposition de magazines et livres électroniques en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition d'émissions de télévision et de vidéos de divertissement dans le domaine des 
spectacles comiques, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; représentation de spectacles 
comiques; offre de jeux vidéo en ligne; organisation de conférences et de symposiums dans le 
domaine du divertissement sous la forme de spectacles comiques; offre de jeux d'argent en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4500257 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,377  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHS IP Americas Sàrl
Avenue Reverdil 14
1260 Nyon
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 terme « elit » 
est noir, et le mot EIGHTEEN est rouge.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka, boissons et cocktails à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,936,410  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC.
438 Rue McGill, bureau 400
Montréal
QUEBEC
H2Y2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE DROIT DES AFFAIRES. EN MIEUX.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications juridiques électroniques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise 
en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; location de machines et d'équipement de 
bureau; services de secrétariat et de travail de bureau; services de comptabilité ayant trait aux 
comptes clients; services de comptabilité; comptabilité de gestion; diffusion de publicité en ligne 
pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; publicité des produits et des 
services de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; services juridiques en impartition; négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; offre de services d'adjoint de direction pour répondre aux besoins opérationnels, 
personnels et d'entreprise; offre de services de soutien administratif, nommément de matériel de 
bureau, d'équipement commercial et de personnel de soutien administratif; services administratifs, 
nommément services d'aide à la préparation et au dépôt de déclarations relatives au codes de 
déontologie et aux exigences des ordres professionnels ainsi que réception et distribution du 
courrier; services de comptabilité, nommément facturation aux clients, perception d'honoraires ou 
de frais auprès des clients et gestion de comptes en fiducie; offre d'installations pour des réunions 
d'affaires, des conférences et des congrès, avec des bureaux privés, du matériel de bureau, un 
centre d'impression, un réceptionniste, une cuisine, des salles de réunion et de l'équipement de 
télécommunication; services de renseignements et de recherche commerciaux assistés par 
ordinateur dans les domaines du droit, de la gestion des affaires, des opérations commerciales, 
des services de travail partagé et de l'entrepreneuriat; organisation et tenue d'évènements 
spéciaux à des fins commerciales, nommément de réceptions d'entreprise, de conférences 
éducatives, d'évènements de divertissement et d'évènements de réseautage d'affaires, ainsi que 
planification de fêtes à des fins commerciales.



  1,936,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 555

Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux; location de bureaux pour le cotravail.

Classe 41
(3) Services de traduction; planification d'évènements; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément organisation et tenue de formations, de cours, de séminaires, 
d'ateliers, de conférences et d'expositions dans les domaines du droit, des affaires, de la 
prospection, du développement personnel et du réseautage social.

Classe 42
(4) Soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; conception de 
sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; offre de gestion sur place et à distance de systèmes de TI. .

Classe 45
(5) Conseils juridiques; services de soutien juridique; services d'assistance en matière de litiges; 
recherche juridique; services d'enquête juridique; préparation de documents juridiques; offre 
d'information juridique; offres d'opinions juridiques d'experts; gestion de services juridiques 
externes, organisation et création de services juridiques pour des personnes morales; services 
juridiques en impartition.
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 Numéro de la demande 1,936,502  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODMORNING.COM INC.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVERCHARGED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; cadres de lit; 
oreillers; matelas; matelas pour lits; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit en soie; draps; 
draps pour lits; ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de 
canapés-lits, d'oreillers, de matelas, de surmatelas, de housses de matelas, de couettes, 
d'édredons, de couvre-lits et de housses, de couvertures ainsi que de draps.
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 Numéro de la demande 1,936,503  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loram Maintenance of Way, Inc.
3900 Arrowhead Drive
P.O. Box 188
Hamel, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien de voies ferrées, nommément entretien d'infrastructures.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine de la géotechnique des voies ferrées.
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 Numéro de la demande 1,936,504  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODMORNING.COM INC.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VORTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; cadres de lit; 
oreillers; matelas; matelas pour lits; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit en soie; draps; 
draps pour lits; ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de 
canapés-lits, d'oreillers, de matelas, de surmatelas, de housses de matelas, de couettes, 
d'édredons, de couvre-lits et de housses, de couvertures ainsi que de draps.
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 Numéro de la demande 1,936,572  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUITE EATS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,936,574  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMA DESIGNER SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ampoules.
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 Numéro de la demande 1,936,581  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURGE Distributed Protocols Corp.
3950 14th Avenue
Suite 604
Markham
ONTARIO
L3R0A9

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYPTOMIBS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques utilisant la technologie des registres numériques distribués, 
nommément la technologie des chaînes de blocs, pour l'enregistrement de transactions entre des 
parties; jeux informatiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau. .

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des jeux informatiques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des jeux informatiques utilisant la technologie des 
registres numériques distribués, nommément la technologie des chaînes de blocs, pour 
l'enregistrement de transactions entre des parties.
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 Numéro de la demande 1,936,610  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Markor International Home Furnishings Co., 
Ltd.
NO.181, Xiliuhu South Road, Economical and 
Technical Development Zone, 
Urumqi Xinjiang,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; boîtes 
d'expédition et de rangement en plastique; coussins; miroirs; cadres pour photos; paille tressée; 
verre pour l'encadrement; stores d'intérieur pour fenêtres; décorations en plastique pour produits 
alimentaires; pièces de mobilier de cuisine, de mobilier de jardin, de mobilier de salle de séjour et 
de mobilier de bureau.

Services
Classe 35
(1) Démonstration de vente pour des tiers; aide à la gestion des affaires; services de magasin de 
vente au détail de mobilier; services de vente par correspondance de mobilier; exploitation d'un 
magasin de mobilier; services de grand magasin en ligne; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; services de secrétariat; vérification d'entreprises; location 
de distributeurs; 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; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; cours dans le domaine des arts; ateliers et 
conférences dans le domaine de la connaissance des arts; organisation et tenue de conférences 
sur la finance; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation de conférences 
et de colloques dans le domaine de la science médicale; services de bibliothèque de prêt; 
publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne de périodiques 
électroniques; tenue de circuits d'escalade guidés; production d'émissions de radio et de 
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télévision; services de club de loisirs; services de musée; location d'oeuvres d'art; services de 
modèle pour artistes.
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 Numéro de la demande 1,936,613  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEYPOWER SOLUTIONS (FUJIAN) CO., LTD.
RM.1013, BAFANG MANSION, NO.24 
DONGDA ROAD, GULOU DISTRICT, 
FUZHOU CITY
FUJIAN PROVINCE, 350000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices; compresseurs d'air; moteurs pour la production d'électricité; soudeuses; pompes 
centrifuges.

 Classe 09
(2) Standards automatiques; régulateurs électriques pour moteurs diesels; commutateurs de 
transfert automatiques; régulateurs de tension à induction; accumulateurs électriques; panneaux 
de distribution électrique; disjoncteurs; dynamomètres; résistances électriques; modules de charge 
électroniques; rhéostats; pompes à incendie; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,936,618  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANCIS ENTERPRISES, LLC
261 Quigley Blvd Suite 10
New Castle, DE 19720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD NINE SHEEPSKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Pantoufles, chaussures et bottes

(2) Vestes, chapeaux et gants.
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 Numéro de la demande 1,936,620  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPERO THERAPEUTICS, INC.
14th Floor, 675 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

Services
Classe 42
Services de recherche pharmaceutique; services de développement de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88054219 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,702  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MYCB1 Group B.V.
Watteaustraat 5 II
NL-1077ZH
Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits nutraceutiques, nommément suppléments alimentaires composés de cannabidiol (CBD), 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, suppléments nutritifs vitaminiques et 
minéraux, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour augmenter 
l'énergie, favoriser la perte de poids, soulager la douleur, réduire l'inflammation et traiter les maux 
de tête; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage 
médical; préparations biotechnologiques, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections urinaires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des troubles sanguins, de 
la douleur, de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie, des troubles cognitifs, des cardiopathies, 
des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida), des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, 
de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, de l'appareil locomoteur, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles cardiopulmonaires, des maladies 
et des troubles génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des 
troubles du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas, des maladies et des troubles des yeux, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies 
pigmentaires, des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles bipolaires, des maladies auto-
immunes, pour la régulation du système immunitaire, pour la prévention et le traitement du cancer, 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes et hormones à usage médical.

Services
Classe 42
Services biotechnologiques, nommément recherche et consultation dans le domaine de la 
biotechnologie; développement de nouveaux produits biotechnologiques pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017920511 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,936,708  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD
No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd.
Yuanlin Chang Hwa Hsien
TAIWAN

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALIENTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces de réparation de crevaison pour pneus, pneus d'automobile, pneus de 
vélo, pneus pour cycle, pièces pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées 
pour rechaper les pneus, crampons pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, 
pneus de fauteuil roulant.
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 Numéro de la demande 1,936,749  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Late July Snacks LLC
3166 Main Street
Barnstable, MA 02630
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW SWEET POTATO IT IS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles.

 Classe 30
(2) Croustilles de maïs, salsa et craquelins.

(3) Grignotines multigrains.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132566 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,936,764  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Physique Management Company Limited
Unit 2/C
1 Penner Road
Havant, PO9 1QY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGERTAPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Bandages de maintien; bandes de maintien; bandages compressifs élastiques et de maintien; 
bandages adhésifs de maintien; bandages élastiques de maintien; bandages de soutien; 
bandages et bandes de maintien adhésifs; sous-bandes en mousse pour bandages et bandes de 
maintien adhésifs; filet adhésif pour bandages et bandes de maintien adhésifs; bandages 
extensibles.
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 Numéro de la demande 1,936,846  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU 
TARIQUET
Saint-Amand
Eauze 32800
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERNIERES GRIVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcooliques à l'exception des bières nommément, breuvages alcoolisés à base de vin, 
cocktails alcoolisés, vins de dessert; liqueurs; armagnac; brandy; apéritifs; vins.
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 Numéro de la demande 1,936,848  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU 
TARIQUET
Saint-Amand
Eauze 32800
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMIERES GRIVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcooliques à l'exception des bières nommément, breuvages alcoolisés à base de vin, 
cocktails alcoolisés, vins de dessert; liqueurs; armagnac; brandy; apéritifs; vins.
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 Numéro de la demande 1,936,881  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN AOWEIPU TECHNOLOGY CO., 
LTD
Room 302-2,F3,No.47 NanMei Road , XinEr 
Community
XinQiao Street,Bao'an District
Shenzhen
CHINA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé AOVAPE en noir, sauf le côté de droit de la lettre O, qui est rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigares électroniques; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries de 
cigarette électronique; chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 10
(2) Vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

 Classe 34
(3) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; cigarettes; 
cigares; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; cigares électroniques; houkas électroniques; pipes électroniques; herbes à 
fumer; houkas; tabac en feuilles; tubes à gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; machines à rouler les cigarettes; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer; tabac à pipe; appareils de 
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poche pour rouler des cigarettes; tabac à rouler; cigares de vapotage sans fumée; cigarettes de 
vapotage sans fumée; tabac sans fumée; tabac à fumer; tabac; tabac, cigares et cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,936,930  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unicompany S.P.A.
Via Pontina Vecchia, Km. 33,600
00040 Ardea (RM)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAIN DANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotions de soins capillaires; baume capillaire; teintures capillaires; cosmétiques pour les cheveux; 
masques capillaires; texturants pour les cheveux; revitalisants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits de mise en plis; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; shampooings; 
produits de toilette pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,936,933  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRICOT MONDIAL INC.
490 Montpellier
St-Laurent
QUEBEC
H4N2G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLETIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
chandails molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, débardeurs, chandails à col roulé, chandails, 
pantalons, shorts, ensembles de jogging, vestes en molleton, gilets, foulards, casquettes, visières, 
chaussettes, pyjamas, peignoirs et robes de nuit.
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 Numéro de la demande 1,936,934  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krungsiam Beverage Co., Ltd.
413 Moo 2, Banklongsuan
Prasamutjadee
Samutprakarn 10290
THAILAND

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau gazeuse; boissons énergisantes; jus de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons à base de jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses; boissons à base de jus de 
légumes; boissons isotoniques; eau aromatisée.
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 Numéro de la demande 1,936,945  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REPLIGEN CORPORATION
Building # 1 41 Seyon Street Building
Waltham, MA 02453
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NGL-IMPACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Ligands d'affinité à des fins de  purification biologique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/015,896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,952  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mad Brewing Company
2501 Southwest Boulevard
Kansas City, MO 64108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASY JACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières et ales.
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 Numéro de la demande 1,937,224  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XPRESSION VIN INC.
2068, rue de la Province
Longueuil
QUÉBEC
J4G1R7

Agent
STÉPHANIE THURBER
(Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.), 630, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 2780, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA VITA E BELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La vie est belle

Produits
 Classe 33

Vins
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 Numéro de la demande 1,937,227  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XPRESSION VIN INC.
2068, rue de la Province
Longueuil
QUÉBEC
J4G1R7

Agent
STÉPHANIE THURBER
(Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.), 630, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 2780, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA FERIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La fête

Produits
 Classe 33

Vins
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 Numéro de la demande 1,937,260  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annick  Taillon, une individue
4435 rue Henri-Julien
Montréal
QUÉBEC
H2W2K9

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. le mot exstretch 
est en jaune, le dessin abstrait est en rouge, le tout sur un fond noir.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main à usages multiples; sacs fourre-tout; sacoches; sacs de sport ; sacs à dos; sacs 
de voyage; valises.

 Classe 25
(2) Chaussures sport; t-shirts; jambières; caleçons; sweat-shirts; vestes; casquettes; débardeurs; 
pantalons; shorts; sous-vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements d'entrainement

 Classe 27
(3) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(4) Blocs de yoga, sangles de yoga; balles et ballons d'exercice; bandes élastiques 
d'entraînement, sacs pour équipement de sport.

Services



  1,937,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 584

Classe 41
Enseignement dans le domaine du sport, de la remise en forme et de la santé; enseignement du 
conditionnement physique; instruction sportive dans le domaine de la gymnastique et de la danse; 
services éducatifs relativement au sport; services d'un entraîneur sportif; organisation de 
conférences et de symposiums dans le domaine du sport, de la remise en forme et de la santé; 
ateliers dans le domaine du sport; formation dans le domaine du sport; fourniture d'informations 
dans le domaine du divertissement relativement au sport; services de mentor spécialisé dans le 
domaine du sport; services de préparateurs physiques dans le domaine du sport; expert-conseil 
en condition physique; publication en ligne de périodiques électroniques; publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues;
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 Numéro de la demande 1,937,269  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fast Change Lube & Oil, Inc., a legal entity
304 E. Main Street, Suite 2 
Inez, KY 41224
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

Services
Classe 37
(1) Services de vidange d'huile et de lubrification pour automobiles.

(2) Services de vidange d'huile et de lubrification pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,937,333  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lilt, Inc.
P.O. Box 20391
Stanford, CA 94309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de traduction.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la traduction.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/012,743 en liaison avec le même genre de services



  1,937,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 587

 Numéro de la demande 1,937,435  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VFC Central, LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion des ordonnances par les 
vétérinaires; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion de cliniques 
vétérinaires; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la consultation de pharmacies 
vétérinaires en ligne; matériel informatique et logiciels pour la gestion de cliniques vétérinaires, la 
gestion des stocks de vétérinaires et la planification des rendez-vous avec des vétérinaires.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés en ligne pour cliniques vétérinaires offrant des fournitures pour 
animaux de compagnie, des médicaments pour animaux de compagnie et de la nourriture pour 
animaux de compagnie; services de concession dans les domaines des médicaments pour la 
santé animale, des produits pharmaceutiques pour la santé animale et des fournitures pour la 
santé animale; services de pharmacie vétérinaire de détail; services de pharmacie vétérinaire par 
correspondance; gestion des stocks pour des vétérinaires.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements par carte de crédit et carte de débit pour cliniques 
vétérinaires; financement de prêts pour cliniques vétérinaires; émission de cartes de crédit 
spécifiquement destinées aux vétérinaires; refinancement de prêts étudiants pour vétérinaires; 
services de recouvrement de créances pour cliniques vétérinaires.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de médicaments vétérinaires pour la santé animale pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de cliniques vétérinaires; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la mesure des résultats et du rendement 
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de cliniques vétérinaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'autorisation et 
le renouvellement d'ordonnances vétérinaires, l'envoi de rappels aux vétérinaires concernant le 
renouvellement d'ordonnances pour animaux ainsi que la consultation d'information sur les 
ordonnances et d'information médicale pour utilisation par les cliniques vétérinaires; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels et services d'assistance logicielle pour l'analyse de 
données de cliniques vétérinaires, nommément de données sur les revenus et les dépenses, et 
pour l'offre d'information sur les occasions manquées d'accroître les revenus des cliniques 
vétérinaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des ordonnances 
par les cliniques vétérinaires.

Classe 44
(5) Services de rappel pour le renouvellement d'ordonnances pour les cliniques vétérinaires; 
location d'équipement médical aux cliniques vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,937,436  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VFC Central, LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
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. La marque est 
constituée d'un losange rose foncé figurant directement au-dessus d'un losange turquoise, et d'un 
triangle bleu marine adjacent aux losanges sur la gauche.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion des ordonnances par les 
vétérinaires; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion de cliniques 
vétérinaires; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la consultation de pharmacies 
vétérinaires en ligne; matériel informatique et logiciels pour la gestion de cliniques vétérinaires, la 
gestion des stocks de vétérinaires et la planification des rendez-vous avec des vétérinaires.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés en ligne pour des cliniques vétérinaires offrant des fournitures, des 
médicaments et de la nourriture pour animaux de compagnie; services de concession dans les 
domaines des médicaments, des produits pharmaceutiques et des fournitures pour la santé 
animale; services de pharmacie vétérinaire de détail; services de pharmacie vétérinaire par 
correspondance; gestion des stocks pour des vétérinaires.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de médicaments vétérinaires pour la santé animale pour des tiers.
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Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de cliniques vétérinaires; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la mesure des résultats et du rendement 
de cliniques vétérinaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'autorisation et 
le renouvellement d'ordonnances vétérinaires, l'envoi de rappels aux vétérinaires concernant le 
renouvellement d'ordonnances pour animaux ainsi que la consultation d'information sur les 
ordonnances et d'information médicale pour utilisation par les cliniques vétérinaires; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels et services d'assistance logicielle pour l'analyse de 
données de cliniques vétérinaires, nommément de données sur les revenus et les dépenses, et 
pour l'offre d'information sur les occasions manquées d'accroître les revenus des cliniques 
vétérinaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des ordonnances 
par les cliniques vétérinaires.

Classe 44
(4) Services de rappel pour le renouvellement d'ordonnances pour les cliniques vétérinaires; 
location d'équipement médical aux cliniques vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,937,513  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC.
520 E. Kent Ave. South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNOISSEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Articles pour fumeurs, nommément papier à rouler.
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 Numéro de la demande 1,937,518  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
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

NEUTROGENA MASKID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Masques pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,937,551  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gauge By Design Ltd.
131 E 36th Street
New York, NY 10016
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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chandails, chandails molletonnés, vestes, jupes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011,103 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,634  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9058-5787 Québec inc.
4000 Rue William-Sauvageau
Trois-Rivières
QUÉBEC
G8V2A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Simulateurs de golf;

Services
Classe 35
Vente de simulateurs de golf;
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 Numéro de la demande 1,938,961  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heena Samar
A9, Gariyawas, Udaipur, 
Rajasthan
P.O. Box 313001
Udaipur
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés SATCHEL AND FABLE écrits en noir et blanc ainsi que du dessin 
d'un aigle noir et jaune clair ayant un oeil noir, jaune et blanc, à l'intérieur d'un bouclier au contour 
noir et gris.

Produits
 Classe 16

(1) Papier imitation cuir; couvre-livres en cuir; agendas à couverture en cuir; papeterie pour le 
bureau; papeterie; agendas pour le bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie.

 Classe 18
(2) Sangles en cuir tout usage; sacs en cuir; bandes de cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; porte-
monnaie en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; 
similicuir; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; étuis porte-clés en 
similicuir; étuis porte-clés en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; 
boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir.
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 Numéro de la demande 1,939,013  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9138-4529 QUÉBEC INC.
330, rue de la Jacques-Cartier,
Victoriaville,
QUÉBEC
G6T1Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPYPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Electronic video surveillance products and accessories, namely, electronic video surveillance 
installations, used to observe and detect animals; Solar cells; Solar panels for production of 
electricity; Solar recharging battery pack for digital cameras; Electric and electronic video 
surveillance installations; Electronic video surveillance products, namely, electronic components of 
security systems; Photovoltaic solar modules for production of electricity; Digital camera accessory 
in the nature of a digital photo viewer; Digital cameras; Digital video cameras; Global positioning 
system (GPS) navigation device; Portable digital music and DVD players; Tablet computers; 
Electronic battery chargers for tablet computers that also include features to secure and disinfect 
the tablet computers; Electronic writing tablets; Protective covers and cases for cell phones, 
laptops and portable media players; Stands for pc tablets with protective cases; Electronic wireless 
backup system comprised of microprocessor, flash card reader and radio-frequency hardware 
restrained into a water-resistant housing that provides an automatic recovery of data, picture or 
movie files between electronic equipment mostly used in hunting, wildlife and surveillance such as 
game camera, trail camera, scouting camera and other motion activated monitoring systems, 
allowing users to retrieve data wirelessly while staying away from the monitored area; 
Downloadable application for mobile phones and tablet computers for receiving and display 
meteorological data and Global Positioning System (GPS); Downloadable application for mobile 
phones and tablet pcs for photo storage, sorting and filing; Downloadable application for mobile 
phones and tablet computers for remote monitoring, operation and control of cameras mainly used 
in the field of hunting and wildlife, such as hunting cameras, trail cameras and other motion-
activated surveillance systems that allow the user to retrieve and remotely send wireless data 
while staying away from the monitored area; facial recognition software; downloadable mobile 
applications using artificial intelligence for facial recognition; Computer software for the collection 
of statistical production data and predictions in the field of hunting and environment.
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 Numéro de la demande 1,939,545  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONV AUSTRALIA HOLDING PTY LTD
23 Graham Hill Road
NARELLAN, NSW, 2567
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Accouplements et courroies de machine (sauf pour véhicules); convoyeurs; rouleaux de 
transporteur; pièces de convoyeur, nommément rouleaux, poulies tendeurs, poulies, têtes 
d'entraînement, obturateurs de trémie, griffes d'amarrage, raccords, courroies, treuils, ensembles 
de surveillance de courroie, nettoyeurs de courroies et dérouteurs, élévateurs de courroie, 
dispositifs d'alignement de convoyeur, lits d'impact et ensembles de centrage de courroie.
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 Numéro de la demande 1,940,482  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA 
ROMANÉE CONTI
01 Place de l'égllise
VOSNE ROMANÉE
FRANCE

Agent
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins conformes aux exigences du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Romanée 
Conti, provenant de l'exploitation exactement dénommée Romanée Conti

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17932620 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,483  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA 
ROMANÉE CONTI
01 Place de l'église
VOSNE ROMANÉE
FRANCE

Agent
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins conformes aux exigences du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée LA 
TACHE, provenant de l'exploitation exactement dénommée LA TACHE.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17932622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,500  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathon Greenis
70 Horizon Court
Hamilton
ONTARIO
L9B1X1

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JONNY TORONTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,940,948  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHAEL SHARPE
937 Byng Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8S5B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le jaune (code hexadécimal ECEB 05) et le brun (code hexadécimal 4B0D 01) sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. En l'occurrence, les bandes verticales 
alternent entre le jaune et le blanc, le poulet est jaune avec un contour brun, l'ours est brun et 
blanc avec un contour noir.

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts.

 Classe 29
(2) Croquettes de poulet; salade de poulet; ailes de poulet; frites; poulet frit.

 Classe 30
(3) Sauce au jus de viande; hamburgers; assaisonnements.

 Classe 32
(4) Boissons gazéifiées.

Services
Classe 43
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Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,940,951  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shandong Qushi Zufang Biotechnology Co., 
Ltd.
Room 330, 3rd Floor, Building 2, No. 2 North 
Beiguan Road, Tianqiao District, 
Jinan City, Shandong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois QU FANG JING et YAN est SONG 
SQUARE CLEAN et FACE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QU FANG JING YAN.

Produits
 Classe 03

Crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; pain de savon; crèmes 
de beauté; masques de beauté; trousses de cosmétiques; cosmétiques; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; crèmes pour blanchir la peau; écrans solaires.
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 Numéro de la demande 1,941,463  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OFFICE DES CONGRÈS ET DU TOURISME 
DU GRAND MONTRÉAL INC., aussi connue 
sous le nom TOURISME MONTRÉAL
800, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 2450
Montréal
QUÉBEC
H3B1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVOUREZ CHAQUE INSTANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion du tourisme pour la région de l'île de Montréal et ses régions avoisinantes, 
nommément collecte, évaluation et diffusion de renseignements sur diverses attractions et 
événements culturels et touristiques pour la région de l'île de Montréal et ses régions avoisinantes, 
par le biais de blogues, réseaux sociaux et autres moyens de communications électroniques, 
nommément, sites Internet, courrier électronique, ou messagerie texte cellulaire.

Classe 39
(2) Services de croisière touristiques; organisation de croisières et d'excursions.
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 Numéro de la demande 1,941,631  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OFFICE DES CONGRÈS ET DU TOURISME 
DU GRAND MONTRÉAL INC., aussi connue 
sous le nom TOURISME MONTRÉAL
800, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 2450
Montréal
QUÉBEC
H3B1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVOUR EVERY MOMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion du tourisme pour la région de l'île de Montréal et ses régions avoisinantes, 
nommément collecte, évaluation et diffusion de renseignements sur diverses attractions et 
événements culturels et touristiques pour la région de l'île de Montréal et ses régions avoisinantes, 
par le biais de blogues, réseaux sociaux et autres moyens de communications électroniques, 
nommément, sites Internet, courrier électronique, ou messagerie texte cellulaire.

Classe 39
(2) Services de croisière touristiques; organisation de croisières et d'excursions.
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 Numéro de la demande 1,941,717  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AN Associates
2740 Slough Street
Mississauga
ONTARIO
L7A0V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYMAKEUPBRUSHSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,942,437  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.
151 Lorong Chuan
02-01 New Tech Park
556741 Singapore
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion centrale 
d'applications et d'outils en ligne dans le domaine de la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,943,509  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silin Li
No. 107, Lizhuang
Lizhuang Administrative Village
Zhangluji Township, Yucheng County
Heze City, Shandong Province, 274000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LU XI FEI NIU est « Rash », « West », « Fat », « Cow 
». Les caractères chinois LU XI FEI NIU n'ont aucune signification particulière dans leur ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est LU XI 
FEI NIU.

Produits
 Classe 29

Noix préparées, nommément noix aromatisées, noix grillées, noix confites; saucisses à hot-dog; 
bacon; produits laitiers; bouillon; préparations pour faire du bouillon; tripes; viande; gelées de 
viande; bouillon; concentrés de bouillon; viande en conserve; foie; viande en conserve; 
préparations à soupes aux légumes; tofu; marinades; graisses alimentaires; produits alimentaires 
à base de poisson, nommément saucisses de poisson, bâtonnets de poisson, filets de poisson, 
gelée de poisson, poisson fumé; fruits en conserve; yuba.

Services
Classe 43
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Services de bar; pensions pour animaux; services de café; services de cafétéria; services de 
cantine; sculpture culinaire; services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; 
services de traiteur mobile; offre d'installations de camping; offre d'information en ligne sur la 
réservation d'hébergement de vacances; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; services de restaurant; services de maison de retraite; casse-croûte; services de salon de 
thé.
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 Numéro de la demande 1,943,944  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reliza Incorporated
2609 Fallingwater Cir
Ottawa
ONTARIO
K2J0R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reliza
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; programmes d'exploitation informatique; 
programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; systèmes d'exploitation 
informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et 
du Web; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises 
dans des documents et de l'information; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels pour la création et la 
conception de sites Web; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de 
calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels de traitement de texte; logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels d'exploitation de serveur 
d'accès à distance; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; logiciels de sécurité.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
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commerciales; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse 
et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; gestion des affaires pour pigistes; planification en 
gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de 
personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de fichiers; gestion 
informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion informatisée 
de fichiers; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; gestion de bases 
de données; gestion et compilation de bases de données; gestion et compilation de bases de 
données; vente au détail de logiciels; services de vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; création et maintenance de sites Web; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de 
bases de données; conception de matériel informatique et de logiciels; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; programmation informatique; programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation en programmation informatique; services de programmation 
informatique; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production 
de rapports connexes; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; consultation 
en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; 
conception de sites Web; configuration de réseaux informatiques; consultation dans le domaine de 
la conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; création de pages 
d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; débogage de logiciels pour des tiers; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de 
logiciels; conception et écriture de logiciels; conception de pages d'accueil et de sites Web; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et 
location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; développement et mise à 
jour de logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels pour l'exploitation 
sécurisée de réseaux; hébergement de sites Web sur Internet; installation et maintenance de 
logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à 
Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
consultation en sécurité Internet; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à 
niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et 
de prévention des risques informatiques; maintenance de sites Web pour des tiers; préparation, 
mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services d'assurance de la qualité dans le 
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domaine des logiciels; location et mise à jour de logiciels pour le traitement de données; location 
de logiciels; location de logiciels de traitement de données; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conception et développement 
de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; soutien technique, à 
savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels; mise à jour et location de 
logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement 
de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; consultation en 
conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
consultation ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur et de 
droits de propriété industrielle; gestion de droits d'auteur; consultation en gestion de droits 
d'auteur; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels et 
octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels; gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur par 
l'octroi de licences d'utilisation pour des tiers; enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,944,073  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STEPHANE PETIT
1020, CHEMIN DE LA MONTAGNE
MONT ST-HILAIRE
QUÉBEC
J3G4S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES CANAILLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) apéritifs sans alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et 
porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; bière blonde; bière de gingembre; bière de 
malt; bière de malt grillé; bière désalcoolisée; bière noire; bière sans alcool; bières; bières à base 
de froment; bières à faible teneur en alcool; 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; boissons à base de bière; boissons à 
base de fruits; boissons à base de jus de pomme; boissons à saveur de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à saveur de bière; boissons sans alcool aromatisées à la bière; cidre sans alcool; 
cocktails à base de bière; imitation de bières; moût de bière; moût de vin; vins sans alcool

 Classe 33
(2) apéritifs à base d'alcools forts; apéritifs à base d'alcools forts distillés; apéritifs à base de vin; 
boissons à base de rhum; boissons à base de vin; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; 
breuvages alcoolisés à base de vin; cidre; cidres; cocktails au rhum; cocktails au vin blanc; 
cocktails avec vin rouge; cocktails préparés à base de vin; panachés alcoolisés; panachés 
alcoolisés à base de malt; punchs au vin; rhum; vin à faible teneur en alcool; vin rosé; vins; vins 
apéritifs; vins blanc; vins de dessert; vins de fruits; vins de fruits mousseux; vins de raisins 
japonais sucrés aux extraits de ginseng et écorces de quinquina; vins de table; vins doux; vins et 
liqueurs; vins et vins mousseux; vins mousseux; vins naturellement effervescents; vins rosés; vins 
rouges; vins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-
kinatetsu]; vins tranquilles; vins vinés

Services
Classe 35
services de vente au détail de boissons alcoolisées
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 Numéro de la demande 1,944,353  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUSCH DIENSTE GmbH, a legal entity
Schauinslandstrasse 1
79689 Maulburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSCH VacTest
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure, nommément vacuomètres et émetteurs optiques numériques 
et analogiques, ainsi que pièces connexes; appareils et instruments de mesure et de commande, 
nommément capteurs de pression, ainsi que pièces connexes; appareils de mesure de précision, 
nommément vacuomètres, ainsi que pièces connexes; appareils de mesure de la pression, 
nommément manomètres et capteurs de pression, ainsi que pièces connexes; appareils de 
mesure électriques, nommément cathodes, ainsi que logiciels pour la visualisation, l'analyse et la 
comparaison de données de traitement transmises par des vacuomètres, des manomètres, des 
capteurs de pression et des émetteurs optiques, ainsi qu'applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour l'affichage de la valeur de pression des capteurs 
optiques connectés et pour le maintien de la pression et de l'étalonnage des vacuomètres, des 
manomètres et de capteurs de pression; compas; indicateurs de concentration; instruments pour 
mesurer la longueur, nommément rubans à mesurer; sonomètres; vibromètres.

Services
Classe 42
Mesure technique, nommément mesure de la pression négative dans un environnement contrôlé.
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 Numéro de la demande 1,945,079  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN S.A.S.
65 Rue la Boetie
Paris 75008
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

AFTER SUNSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,945,739  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amanda Lynn Hare
262890 Varney Rd
Durham
ONTARIO
N0G1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAR STRONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sports clothing items; blousons; sweat jackets; hunting boots; caps; baseball hats; sports caps and 
hats; sweaters; turtleneck sweaters; hockey sweaters; hats; fur hats; fashion hats; knit hats; woolly 
hats; knitted hats; socks; trouser socks; thermal socks; jacket suits; windbreakers; fittings of metal 
for footwear; gloves; bikini tops; warm-up tops; athletic tops; tops made of fleece; woven tops; 
knitted tops; leg warmers; rugby shirts; baby pants; pockets for clothing; pullovers; sock garters; 
hooded jackets; sleeved jackets; shell jackets; fishing jackets; outerwear jackets; athletic clothing; 
camouflage clothing for hunting.
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 Numéro de la demande 1,945,952  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL SMOOTHGLIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles à moteur, carburants pour moteurs et additifs non chimiques pour carburants.
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 Numéro de la demande 1,946,758  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Créativité Inc
20 Place Malenfant
Notre-Dame-des-Neiges
QUÉBEC
G0L4K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESIT resilience transition
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

comptoirs de ventes

Services
Classe 35
(1) management de transition

Classe 41
(2) orientation professionnelle; tutorat

Classe 45
(3) médiation; services de médiation
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 Numéro de la demande 1,947,942  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN S.A.S.
65 rue La Boétie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAZY HOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, parfums à usage personnel, produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,947,946  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN S.A.S.
65 rue La Boétie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUN THINGS ALWAYS HAPPEN AFTER SUNSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel, cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,948,327  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sila International Trade Inc. Sila International 
Trade Inc.
79B Brunswick Blvd.
Unit #3
Dollard-Des Ormeaux
QUEBEC
H9B2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; thé noir; thé chai; café et thé; thés aux fruits; thé vert; tisanes; tisanes; boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé oolong; thé à la sauge.
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 Numéro de la demande 1,948,442  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI LIORANGE HOUSEHOLD 
PRODUCTS CO.,LTD.
R402 BUILDING 1, NO.388 XINFU ROAD, 
MINHANG DISTRICT SHANGHAI CHINA
SHANGHAI
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine; casseroles; ustensiles de cuisine; tasses; planches à découper pour la 
cuisine; assiettes de table jetables; gourdes pour le sport; contenants pour aliments; poêles à frire.
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 Numéro de la demande 1,948,509  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN S.A.S.
65 rue La Boétie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I NEVER MAKE THE SAME MISTAKE TWICE 
UNLESS THEY'RE CRAZY HOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, parfums à usage personnel, produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,948,906  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gammalux Lighting Systems Inc.
248 East Arrow Highway
San Dimas, CA 91773
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

G-BEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage direct et 
indirect et appareils d'éclairage direct et indirect linéaires comprenant des lampes fluorescentes, 
des lampes à DEL ou d'autres lampes à semi-conducteur dans diverses configurations.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88312679 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,909  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gammalux Lighting Systems Inc.
248 East Arrow Highway
San Dimas, CA 91773
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

LEGATO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage direct et 
indirect et appareils d'éclairage direct et indirect linéaires comprenant des lampes fluorescentes, 
des lampes à DEL ou d'autres lampes à semi-conducteur dans diverses configurations.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88312668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,920  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gammalux Lighting Systems Inc.
248 East Arrow Highway
San Dimas, CA 91773
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

OVALUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage direct et 
indirect et appareils d'éclairage direct et indirect linéaires comprenant des lampes fluorescentes, 
des lampes à DEL ou d'autres lampes à semi-conducteur dans diverses configurations.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88312646 en liaison avec le même genre de produits



  1,949,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 627

 Numéro de la demande 1,949,241  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Realize Medical Inc.
881 Chapman Blvd
Ottawa
ONTARIO
K1G1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALIZE MEDICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'imagerie médicale.



  1,949,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 628

 Numéro de la demande 1,949,479  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangbing Qiu
No. 1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao, 
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MWF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.



  1,949,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 629

 Numéro de la demande 1,949,480  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangbing Qiu
No. 1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao, 
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DA29-00003G
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.



  1,949,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 630

 Numéro de la demande 1,949,481  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shengda Zhang
37 Hong Kong Middle Road, Shinan District, 
Qingdao, Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4396508
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.



  1,949,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 631

 Numéro de la demande 1,949,482  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shengda Zhang
37 Hong Kong Middle Road, Shinan District, 
Qingdao, Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RF-9999
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.



  1,949,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 632

 Numéro de la demande 1,949,483  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shengda Zhang
37 Hong Kong Middle Road, Shinan District, 
Qingdao, Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3US-PF01
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.



  1,949,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08
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 Numéro de la demande 1,949,484  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shengda Zhang
37 Hong Kong Middle Road, Shinan District, 
Qingdao, Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AP810
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.



  1,949,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08
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 Numéro de la demande 1,949,485  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangbing Qiu
No. 1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao, 
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSWF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.



  1,949,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 635

 Numéro de la demande 1,949,486  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangbing Qiu
No. 1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao, 
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RPWF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.



  1,949,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 636

 Numéro de la demande 1,949,487  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangbing Qiu
No. 1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao, 
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GSWF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.



  1,949,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 637

 Numéro de la demande 1,949,488  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shengda Zhang
37 Hong Kong Middle Road, Shinan District, 
Qingdao, Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UKF8001
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « UKF8001 » est un terme inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ni français.

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.



  1,949,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 638

 Numéro de la demande 1,949,489  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shengda Zhang
37 Hong Kong Middle Road, Shinan District, 
Qingdao, Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHR-140
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.



  1,949,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 639

 Numéro de la demande 1,949,490  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd.
Room 201, 301, Building A, No.12
Difu Road, Guxing Community, Xixiang Street
Baoan District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITEBIRD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Phares de vélo; feux de vélo; lampes de lecture; charbon pour lampes à arc; plafonniers; lustres; 
lampes de bureau; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes électriques; torches 
d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes sur pied; tubes 
de lampe fluorescente; globes de lampe; lampes frontales; brûleurs à incandescence; lampes à 
incandescence; boîtiers de lampe; verres de lampe; globes de lampe; ampoules à DEL; ampoules; 
projecteurs de poche; projecteurs; douilles pour lampes électriques; projecteurs; lampadaires.



  1,949,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 640

 Numéro de la demande 1,949,541  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet Eh
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes au néon.

 Classe 14
(2) Horloges.

 Classe 21
(3) Bonbonnières.

 Classe 25
(4) Chemises pour enfants; chemises pour hommes; chandails molletonnés; tee-shirts; chemisiers 
pour femmes.

 Classe 28
(5) Jouets en peluche.

 Classe 30
(6) Bonbons; barres de friandises; bonbons à la menthe; chocolat; tablettes de chocolat; tablettes 
de chocolat contenant du cannabis; biscuits aux brisures de chocolat; confiseries au chocolat; 
sirop au chocolat; chocolats fourrés; bonbons à la gelée de fruits; chocolat chaud.



  1,949,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 641

 Numéro de la demande 1,949,545  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alma Mater Society of Queen's University 
Incorporated
99 University Ave
John Deutsch University Centre
Kingston
ONTARIO
K7L3N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QTV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo.



  1,949,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 642

 Numéro de la demande 1,949,563  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Franchising Inc.
8150, route Transcanadienne, suite 200
St-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurants



  1,949,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 643

 Numéro de la demande 1,949,565  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yaletown Mini Storage Ltd.
864 Cambie St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Minuteman Car Wash
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Nettoyage et lavage d'automobiles.



  1,950,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 644

 Numéro de la demande 1,950,214  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
devin uhrynchuk
1961 green ridge rd sw
calgary
ALBERTA
T3E4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Vêtements pour chiens; vêtements pour chiens.



  1,950,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 645

 Numéro de la demande 1,950,318  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COLD SORE SHIELD LLC
18504 Beach BLVD unit 606 
Huntington Beach, CA 92648
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAGINE LIFE COLD SORE FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour réguler et renforcer la fonction immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour l'herpès labial.



  1,950,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 646

 Numéro de la demande 1,950,646  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEPHEN VINCENT
750 Rue Chef-Maurice-Sébastien
Wendake
QUÉBEC
G0A4V0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raquettes GV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

raquettes à neige



  1,950,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 647

 Numéro de la demande 1,950,698  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEPHEN VINCENT
750 Rue Chef-Maurice-Sébastien
Wendake
QUÉBEC
G0A4V0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONATA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Tel que soumis par le requérant, la traduction en français du mot en langue huronne "ONATA" est 
"FORÊT".

Produits
 Classe 09

(1) masques de plongée

 Classe 11
(2) glacières; lampes à led pour espaces verts; lampes frontales; lanternes

 Classe 12
(3) pagaies

 Classe 28
(4) planches à rames [paddleboards]



  1,950,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 648

 Numéro de la demande 1,950,845  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CONRAD FLACZYK
59 Greenbank Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4E4C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Millennial Business Development
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; gestion des affaires pour pigistes; 
services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables.



  1,951,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 649

 Numéro de la demande 1,951,150  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUNDSKRIT INC.
RC-016-780 Brewster Avenue
Montreal
QUEBEC
H4C2K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soundskrit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Processeurs de son numériques; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; 
microphones; microphones pour appareils de communication; microphones pour appareils de 
télécommunication; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; 
logiciels d'analyse de la parole.



  1,951,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 650

 Numéro de la demande 1,951,598  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caleb Berezowski
161 Athol St E
399 Newgate Ave
Oshawa,
ONTARIO
L1H0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Ce logo me représente. L'abeille est mon animal totem. Il représente mon travail, mon icône et ma 
marque à travers ma musique. J'aimerais utiliser ce logo pour la promotion, la commercialisation 
et possiblement la vente, que ce soit sur des profils de médias sociaux ou dans des vidéos 
musicales. Il représente « CeeBee ».

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de cassettes et de CD audio; enregistrements musicaux sur CD; lecteurs de CD; 
cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Cordons porte-clés; colliers; colliers à billes de bois.

 Classe 16



  1,951,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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(3) Albums pour autocollants; autocollants pour pare-chocs; autocollants; autocollants et albums 
pour autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule.

 Classe 21
(4) Sous-verres.

 Classe 25
(5) Shorts de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; boxeurs; 
chemises à col boutonné; chaussures en toile; pantalons cargos; pantalons tout-aller; chemises 
tout-aller; chaussures tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; jeans; pantalons de 
jogging; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
maillots sans manches; chandails décolletés; polos; pantalons courts; chandails; tuques.

 Classe 26
(6) Brassards.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'accessoires d'automobile.



  1,951,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 652

 Numéro de la demande 1,951,682  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALAXY BUDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs de réseau; serrures de porte numériques; 
panneaux d'affichage numérique; semi-conducteurs; projecteurs vidéo; boîtiers décodeurs; 
montres intelligentes; disques durs électroniques; téléphones intelligents; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; haut-parleurs; composants audio électroniques, nommément 
systèmes ambiophoniques; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes et lunettes 
intelligentes; détecteurs de mouvement électriques, capteurs de pression électriques, capteurs 
tactiles électriques à technologie capacitive; moniteurs d'activité vestimentaires; piles et batteries 
électriques rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes 
et écouteurs sans fil; appareils photo et caméras; ordinateurs; logiciels d'exploitation pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et écouteurs sans fil; logiciels 
d'application pour la mesure, le suivi et l'enregistrement de la vitesse, du temps, du mouvement, 
des distances, de la variation de la fréquence cardiaque, du niveau d'activité et du nombre de 
calories brûlées; ordinateurs tablettes; téléviseurs; casques d'écoute; ordinateurs portables; 
téléphones mobiles; micros-casques sans fil prêts-à-porter constitués principalement d'un lecteur 
MP3; écouteurs sans fil prêts-à-porter constitués principalement d'un lecteur MP3; micros-casques 
sans fil comprenant des capteurs permettant d'établir s'ils sont portés ou non; écouteurs sans fil 
comprenant des capteurs permettant d'établir s'ils sont portés ou non; micros-casques sans fil 
comprenant un logiciel pour l'offre d'un guide d'entraînement physique; écouteurs sans fil 
comprenant un logiciel pour l'offre d'un guide d'entraînement physique; micros-casques sans fil 
comprenant un logiciel pour la mesure des distances, de la vitesse, du temps, de la variation de la 
fréquence cardiaque, du niveau d'activité, du nombre de calories brûlées; écouteurs sans fil 
comprenant un logiciel pour la mesure des distances, de la vitesse, du temps, de la variation de la 
fréquence cardiaque, du niveau d'activité, du nombre de calories brûlées; écouteurs; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs vidéonumériques, à savoir lecteurs MP3 et MP4, 
lecteurs de musique numérique; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour ordinateurs tablettes; chargeurs 
de pile et de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et 
écouteurs boutons sans fil; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones 
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intelligents; étuis en cuir pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour la protection des téléphones 
mobiles; étuis à rabat pour la protection des ordinateurs tablettes; lecteurs de DVD; moniteurs, 
nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs de télévision, moniteurs vidéo et moniteurs à écran 
tactile; lunettes 3D; imprimantes pour ordinateurs.



  1,951,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,951,951  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solutions Exia Inc
1001, rue Lenoir, Suite C-212
Montreal
QUÉBEC
H4C2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mymetrix.cloud
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
conception de logiciels; conception et développement de bases de données; conception et 
développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, développement et 
implantation de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; location 
de logiciels pour le traitement des données; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion 
comptable pour les petites et moyennes entreprises; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de 
la gestion des relations avec les clients
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 Numéro de la demande 1,951,975  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULTALER ET CIE
43, rue Victor Hugo 92700
Colombes
FRANCE

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDILIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

cosmétiques; gels pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour revitaliser 
les cheveux; laques pour les cheveux; lotions toniques pour les cheveux; préparations 
nourrissantes pour les cheveux; préparations pour le soin des cheveux; produits de parfumerie
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 Numéro de la demande 1,951,989  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
francois fauck
208 5E Av
Quebec
QUÉBEC
G1J3H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAGACOLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

boissons gazeuses
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 Numéro de la demande 1,952,336  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SSI SUSTAINABLE SOLUTIONS 
INTERNATIONAL PARTNERS
8395 Riverbend Court
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N5E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY NANOTECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Becs de baignoire; lavabos de salle de bain; robinets; pommes de douche à main; pommes de 
douche à main; éviers de cuisine; accessoires de douche; douchettes; éviers; pommes de douche; 
toilettes; urinoirs.
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 Numéro de la demande 1,954,155  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PUBCO PRODUITS INTERNATIONALS INC.
32 Boul. de la Seigneurie E.
Blainville
QUÉBEC
J7C3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Autour d'une bouteille
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

jeux de société
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 Numéro de la demande 1,954,162  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PUBCO PRODUITS INTERNATIONAL
32 Boul De La Seigneurie E
Blainville
QUÉBEC
J7C3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Around a Bottle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

jeux de société
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 Numéro de la demande 1,954,910  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michele Fyfe
110 rue garceau
G3S 0C7
C.P. G3S 0C7
Shannon
QUÉBEC
G3S0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Hébreu KADIMA est VERS L'AVANT.

Produits
 Classe 25

sous-vêtements pour hommes; surtouts [vêtements]; vêtements athlétiques; vêtements 
d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice

Services
Classe 35
vente de vêtements; vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 1,955,904  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caleb Teal
601-196 METCALFE ST
Ottawa
ONTARIO
K2P1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres de fiction.
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 Numéro de la demande 1,957,077  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANK (FRANCO) PETRILLO
101-6595 Ch De La Côte-Saint-Luc
Côte Saint-Luc
QUÉBEC
H4V1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAGLIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Telle que fournie par le requérant, la traduction de "TAGLIA" est "SIZE, TAILLE"

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires d'acides aminés; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
compléments de vitamines et minéraux; suppléments à base de plantes pour l'état général de la 
santé et le bien-être; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; 
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 1,957,384  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kwok Shing Enterprises Ltd.
500 Finchdene Square
Scarborough
ONTARIO
M1X2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est PEACEFUL LAND JADE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HE TIAN YU.

Produits
 Classe 29

(1) Dattes séchées.

 Classe 31
(2) Dattes fraîches.
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 Numéro de la demande 1,957,624  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; masques capillaires; masques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; crèmes pour les cheveux; crèmes de 
soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions capillaires.
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 Numéro de la demande 1,958,035  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wilderdog
3951 Downey Way
Sacramento, CA 95817
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Sacs à ordures en plastique; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; laisses pour animaux; colliers pour 
chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; chaussures pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour animaux; laisses pour chiens; 
laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; fourre-tout.

 Classe 21
(3) Pelles à nourriture pour chiens.

 Classe 24
(4) Sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping.

 Classe 25
(5) Chemises; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,958,386  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUPER KHORAK INC.
6125 YONGE  STREET
TORONTO
ONTARIO
M2M3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KHORAK
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KHORAK est « Food » ou « Ration ».

Services
Classe 35
Exploitation d'épiceries.
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 Numéro de la demande 1,958,680  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUPER KHORAK INC.
6125 YONGE  STREET
TORONTO
ONTARIO
M2M3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est constituée d'un mot farsi dont la traduction anglaise est « Food » 
ou « Ration ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot farsi est « Khorak ».

Services
Classe 35
Exploitation d'épiceries.
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 Numéro de la demande 1,958,922  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lui-Chi's Espresso & Fine Treats
3814 23 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6T1K7

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café et thé; boissons à base de café; biscuits; croissants; chocolat chaud; muffins.

Services
Classe 43
Services de café et de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,958,923  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Original Buff S.A.
C/ França, 16
08700 - Igualada
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément vêtements de sport; foulards 
polyvalents en tissu pour utilisation comme couvre-chefs, bandeaux, brassards, serre-poignets et 
jambières; articles pour le cou, nommément mouchoirs de cou et cache-cous, couvre-chefs, 
nommément passe-montagnes, bérets, chapeaux et casquettes.



  1,959,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 670

 Numéro de la demande 1,959,073  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CtoC Enterprises Ltd.
41-3880 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la marque est « West 
courier express ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la marque est « xi you ji ».

Services
Classe 39
Services de messagerie.
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 Numéro de la demande 1,959,080  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Khoury
610 Rancourt
P.O. Box H7H 2E8
Laval
QUEBEC
H7H2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OverLeb
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique.

Services
Classe 37
(1) Remise à neuf d'ordinateurs.

Classe 40
(2) Offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 42
(3) Conception de matériel informatique.



  1,959,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 672

 Numéro de la demande 1,959,082  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dina Kadray
75 Bramwell Crt
Bedford
NOVA SCOTIA
B4B0W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING BUT THE BAGEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Assaisonnements.



  1,959,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 673

 Numéro de la demande 1,959,102  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harbin Dongfangzhonghe Catering Co., Ltd.
No. 503, Hayao Road, DaoLi District, Harbin
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « east », celle du 
deuxième est « square », celle du troisième est « dumpling », celle du quatrième est « son », celle 
du cinquième est « king », celle du sixième est « start », celle du septième est « from » et celle 
des caractères chinois combinés est « King of eastern dumplings ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « Dong », celle du deuxième 
est « Fang », celle du troisième est « Jiao », celle du quatrième est « Zi », celle du cinquième est « 
Wang », celle du sixième est « Shi » et celle du septième est « Yu ».

Services
Classe 43
Services de café; services de cantine; services d'hôtel; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux 
nourrissons dans les garderies; offre de salles de conférence; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de restaurant; 
services de maison de retraite; salons de thé. .
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 Numéro de la demande 1,959,157  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Euro Ceramic Tile Distributors Ltd
4288 Manor St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYLUXE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,959,159  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAXMICHAND SANCHETI
SARDAR MARKET
GHANTAGHAR
P.O. Box 342001
Jodhpur
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JGARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits réglables; ballons publicitaires; matelas pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques 
d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes d'animal; dents d'animal; cale-bébés; 
ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes artificielles; matelas à langer; tables à langer 
murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; supports en plastique pour sacs; 
corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; chaises de 
banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; 
tabourets de bar; berceaux; moïses; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de 
rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; 
jeux de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; sommiers; châlits en bois; ruches; 
porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; traversins (coussins); bibliothèques; 
porte-livres; supports à livres; meubles bibliothèques; porte-livres; armoires à livres; sièges 
d'appoint; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en 
plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de brosse; autels bouddhistes familiaux 
(butsudan); babillards; bandes de protection pour mobilier; lits superposés; produits d'ébénisterie; 
armoires de présentation; mobilier de camping; matelas de camping; dessous de patte de mobilier; 
gravures; cercueils; tonneaux en bois pour décanter le vin; poteaux à griffer pour chats; heurtoirs 
en céramique; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; 
coffres à jouets; commodes; psychés; matelas de camping pour enfants; vitrines; blocs de 
boucher; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; patères; 
portemanteaux; supports à manteaux; supports pour manteaux; tables de salon; cercueils; cire 
gaufrée pour ruches; bacs de compostage; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; tables consoles; supports à livre de cuisine; corail; boutons de mobilier en liège; 
bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; présentoirs à costumes; supports à 
costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; clavettes; berceaux; crampons; lits d'enfant; berceaux pour 
bébés; armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
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anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de 
poils; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; 
brillant décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; 
tables à langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle 
à manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines pour la présentation de marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs 
de plancher; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables 
pour le dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; sièges de 
repos; sièges pour le repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écran pare-feu; 
paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; mâts de drapeau en fibre de verre; présentoirs au sol; piédestaux pour pots 
à fleurs; râteliers à fourrage; lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; 
tables pliantes; paniers d'aliments; tabourets repose-pieds; repose-pieds; appuie-pieds; cloisons 
de mobilier autoportantes; cercueils funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); armoires 
(mobilier); coffres; dessous de patte; coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières 
(mobilier); mobilier de camping; cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; 
étagères de mobilier; mobilier de jardin; garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; 
râteliers d'armes; séparations pour gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffure; éventails; 
éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; alésoirs à main; porte-chapeaux; 
supports à chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; oreillers pour le 
support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou rayons de miel; 
rayons de miel; lits d'hôpital; autels shinto pour la maison [kamidana]; bâtonnets à crème glacée; 
faux bouchons de liège; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; stores d'intérieur; stores 
d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur 
en bois tissé; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en 
bois; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; berceaux pour bébés; marchettes pour 
bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; 
mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores vénitiens d'intérieur; coussins 
de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; 
accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style japonais (zaisu); bureaux bas 
de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais (zataku); jerricanes en plastique; 
présentoirs d'organisation pour bijoux; niches; niches pour animaux de compagnie; supports à 
kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; étiquettes en 
plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; mobilier de jardin; pièces de 
mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; 
boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; mannequins pour la présentation de vêtements; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; casiers; glaces; chaises longues; 
chaises longues pour les traitements cosmétiques; porte-revues; mannequins; chaises de 
massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; 
matelas en bois flexible; coffres à viande; coffres à viande en métal; sonnettes de porte 
mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; sépiolite; armoires en métal; mobilier de 
camping en métal; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; 
stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de rangement en 
métal; armoires à outils en métal; cadres de miroir; carreaux de miroir; armoires avec miroir; 
miroirs; moulures pour cadres; paniers moïse; nacre; moulures pour cadres pour photos; cloisons 
de bureau mobiles; coffres nagamochi; plaques d'identité; coussins pour le support de la nuque; 
oreillers pour le support de la nuque; nichoirs; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de 
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compagnie; présentoirs à journaux; tables de chevet; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; serre-câbles autres qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; plaques 
d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité autres qu'en métal; vis autres qu'en 
métal; cuves autres qu'en métal; capsules de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille 
non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; goujons non métalliques; cuves non 
métalliques; tables d'appoint; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; 
tables de bureau; paravents de style oriental [byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de 
style oriental [tsuitate]; ottomanes; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; coquilles 
d'huître; contenants d'emballage en plastique; bancs de parc; cloisons en bois pour mobilier; 
écaille partiellement ouvrée; roseau partiellement ouvré; mobilier de patio; pièces de mobilier de 
patio; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour 
animaux de compagnie; bancs de piano; cadres pour images et photos; supports à cadres pour 
photos; moulures d'encadrement pour photos; cadres pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou 
en plastique; bustes en plâtre; robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; supports en 
plastique pour mobilier; bustes en plastique; serre-câbles en plastique; crochets à vêtements en 
plastique; crochets à manteaux en plastique; garnitures de cercueil en plastique; loquets de porte 
en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de 
jardin en plastique; crochets à chapeau en plastique; charnières en plastique; clés en plastique; 
étiquettes en plastique; loquets en plastique; rampes en plastique pour véhicules; bacs de 
recyclage en plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique pour 
bouteilles; sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en 
plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à assiettes; 
parcs d'enfant; parcs de bébé; insignes de police; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage 
industriel; poignées de porte en porcelaine; balancelles; écritoires; poulies en plastique pour 
stores; tuteurs de jardin en PVC; rotin; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou 
partiellement ouvré; rotin brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; 
fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; figurines en résine; boîtes à riz; chaises berçantes; tiges 
de lit; séparations; comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; 
chevalets pour le sciage; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; paravents; écrans en 
roseau ou en substituts de roseau; coquillages; coussins de siège; cadres en bois pour ruches; 
chariots de service; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour 
classeurs; tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; étagères; caisses 
d'expédition; armoires à chaussures; tiges de chaussure en plastique; chevilles de chaussure en 
plastique; porte-chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; sièges de douche; 
tablettes de présentation; dessertes; buffets; panneaux en bois ou en plastique; revêtements 
d'évier; tablettes biseautées; stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; coussins de sac 
de couchage; matelas de camping; matelas de sol; trieuses de chaussettes; canapés-lits; 
canapés; matelas à ressorts; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de travail debout; 
supports pour calculatrices; statues en os; statues en ivoire; statues en plâtre; douves en bois; 
tabourets; bouchons en liège; bouchons en liège et en imitation de liège; placards; étagères de 
rangement; bordures en paille; paillasse; paillasses; paille tressée; animaux empaillés; oiseaux 
empaillés; panneaux de table; plateaux de table; tables; mannequins de tailleur; dessertes 
roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; 
miroirs pour la toilette; râteliers à outils; écaille; écaille de tortue; distributeurs de serviettes; 
supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à 
jouets; tables volantes; tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; porte-parapluies; os 
d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corne brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement 
ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; 
roseau brut; écaille brute; panneaux verticaux en bois ou en plastique; supports à vêtements sur 
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pied; stores verticaux; mobilier de rangement mural; garde-robes; lits d'eau; valves en plastique 
pour conduites d'eau; bustes en cire; figurines en cire; baleine; vannerie; carillons éoliens; stores; 
stores; porte-bouteilles de vin; tonneaux de bois; châlits en bois; bustes en bois; sculptures en 
bois; ruban en bois; lits en bois; boîtes en bois; boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets 
à vêtements en bois; heurtoirs en bois; crochets à chapeau en bois; palettes de chargement en 
bois; palettes en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois; fermetures en bois pour 
contenants d'emballage industriel; établis; établis; objets d'art en écale de noix; pupitres; tables à 
écrire; ambre jaune.

 Classe 24
(2) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange pour 
bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; napperons en bambou; napperons en bambou; banderoles et 
drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; 
banderoles en tissu ou en plastique; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de 
bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; housses de fauteuil poire; linge de lit et de 
table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; 
couvertures de lit en laine; baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en 
papier; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en 
papier; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; tapis de billard; 
sacs de bivouac, à savoir housses pour sacs de couchage; jetés; couvertures; couvertures pour 
bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour 
l'extérieur; toile à bluter; housses de sommier à ressorts; toile de ring de boxe; brocart; drapeaux 
en brocart; brocarts; bougran; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures 
et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; nids d'ange; étamine; banderoles en tissu et en 
plastique; banderoles en tissu ou en plastique; serviettes protège-épaule; décorations à gâteau en 
tissu; calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; canevas à tapisserie ou à broderie; toile à 
fromage; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres 
chimiques; tissu chenille; tissu de cheviotte; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; 
couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; banderoles en 
tissu; étamine; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour le 
contour des tatamis; tissu pour rubans de bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes 
démaquillantes en tissu; fanions en tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres 
en tissu; édredons; couettes; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; auvents de 
berceau; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; tissu de coton; tissus de coton; 
débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; tissus en fil de gomme 
guipé à usage textile; revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses pour 
coussins; housses pour couettes; housses d'édredon; housses de couette pour futons; housses 
pour couettes; housses en tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; 
feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu 
à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux 
en tissu; rideaux en plastique; rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; 
tissu de denim; tissus à langer pour bébés; basin; linge de table en tissu; linges à vaisselle; linges 
pour essuyer la vaisselle; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; couettes en duvet; 
tenture; rideaux (tentures); tentures; toiles de protection en tissu; droguet; cache-sommiers à 
volant; housses de couette; couettes; housses d'édredon; couettes en duvet; tissus élastiques 
pour vêtements; tissus mélangés à base de fil élastique; tissu de sparte; jupes de lit en tissu; 
boîtes en tissu pour ranger des cartes de souhaits; drapeaux en tissu; tissu pour bottes et 
chaussures; tissu pour la broderie; tissu pour articles chaussants; tissu imitant des peaux 
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d'animaux; boîtes à cotillons de fête en papier; napperons en tissu; chemins de table en tissu; 
dessus de table en tissu; cantonnières; jupes en tissu pour lits; tissus pour articles chaussants; 
tissus à usage horticole; tissus à usage textile; tissus imperméables aux gaz; tissus en matières 
synthétiques; débarbouillettes; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non tissés; drap feutré; 
matériau filtrant en feutre pour le traitement des eaux usées; feutre pour joints de porte; fanions en 
feutre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus 
d'ameublement ignifugés; draps-housses pour animaux de compagnie; housses de matelas 
ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour animaux de compagnie; housses ajustées 
en succédanés de tissu pour couvercles de toilette; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en 
matières textiles; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en 
plastique; flanelle; tissu de lin; tissus de lin; couvertures en molleton; frisé (tissu); fukusa [étoffe 
enveloppante de cérémonie japonaise]; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses à 
mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; 
jetés pour mobilier; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe 
enveloppante japonaise tout usage]; futaine; housses de couette pour futons; couettes pour 
futons; gabardine; doublures de vêtement; tissu de gaze; emballage-cadeau en tissu; emballage-
cadeau en matières textiles; tissus de fibres de verre; serviettes de golf; toile gommée 
imperméable; tissu de crin; tissus de soie filée à la main; essuie-mains; essuie-mains faits de 
coton; essuie-mains faits de tissu; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; mouchoirs; 
mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; tissus de soie filée à la main; essuie-mains en 
tissu; ébonite; tissus adhésifs thermocollants; tissus mélangés à base de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain 
pour enfants; tissus imitant des peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; rideaux 
d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour nourrissons; tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; filets de protection contre les 
insectes à usage domestique; moustiquaires traitées avec des insecticides; étiquettes en tissu à 
appliquer au fer; étoffe enveloppante de cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton 
japonaises [tenugui]; étoffe enveloppante japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour 
vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de jute; kakebuton [couettes pour futons]; linge de 
cuisine; serviettes de cuisine en tissu; ensembles de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; 
tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; 
tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; couettes de style coréen; étiquettes en tissu; étiquettes 
en matières textiles; étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures pour les jambes; petites couvertures; 
couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; 
tissus de lin; linge de maison; doublures en tissu de lin pour chaussures; tissu de lingerie; 
doublures en tissu pour articles chaussants; doublures en tissu pour chaussures; lingettes 
démaquillantes; housses de matelas; tissus à mailles; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres 
métalliques; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; tissus de fibres mixtes; tissus de 
fibres mixtes; moleskine; tissu de moleskine; tissus de moleskine à usage textile; moustiquaires; 
mousseline; tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus tissés étroits; voilage; tissus non tissés; 
tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; drapeaux en nylon; toile cirée; toiles 
cirées; toile cirée; toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-lits en papier; taies d'oreiller 
en papier; tissus en fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en tissu; couvertures pour 
animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-
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oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu; napperons en 
tissu; banderoles en plastique; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; mouchoirs en 
plastique; fanions en plastique; linge de table en plastique; tissu de polyester; feutre de presse; 
calicot imprimé; tissus imprimés; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couvertures 
matelassées; couettes; couettes en duvet; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; chiffons 
pour la fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; couvertures de 
bébé; napperons en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; tissus en fil de fibres régénérées; 
tissu caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à sacs; toile pour voiles; toile à voile; flanelle 
hygiénique; satin; tissus de satin; étiquettes en tissu autocollantes; tissus de fibres semi-
synthétiques; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; couvre-oreillers; 
draps; draps pour lits d'enfant; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus 
mélangés à base de soie; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; toiles de soie pour la 
broderie; tissu de soie; coton de soie; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression 
de motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le 
camping; sacs de couchage pour enfants; petits rideaux en tissu; tissus de soie filée; rideaux de 
scène; langes; feston; tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres synthétiques; linge de table et 
de lit; nappes en tissu; nappes en tissu; dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; 
serviettes de table en tissu; chemins de table; chemins de table en matières textiles; nappes en 
tissu; nappes; nappes en matières textiles; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-
réservoirs; tapisseries en tissu; torchons; tenugui [serviettes en coton japonaises]; serviettes en 
tissu éponge; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; tissu en imitation de peau d'animal; tissu 
imitant des peaux d'animaux; tissus; tissus pour la lingerie; tissus pour la confection de vêtements; 
tissus pour la fabrication de literie; débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; essuie-mains en 
tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; doublures en tissu 
pour vêtements; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; blanchets d'impression en tissu; 
couettes en matières textiles; substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes en tissu; 
tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; décorations murales en tissu; tissus pour tapis; 
tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; 
lourds rideaux à la guillotine; jetés; jetés pour le voyage; coutil; couvre-sièges de toilette en tissu; 
couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons de coiffure 
pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; serviettes en tissu avec des 
logos d'équipes de football; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts 
de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couvertures de voyage; couvertures 
de voyage; couettes en tricot; tissus de chanvre véritable; tulle; serviettes de toilette; housses 
ajustées en tissu pour barreaux de lit d'enfant; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses 
non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; 
draps à volant intégré; cantonnières; velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; napperons en 
vinyle; tissu de voile; serviettes gaufrées; décorations murales en tissu; débarbouillettes; 
débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de 
fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et 
de coton; couvertures en laine; toile de laine; tissu de laine; couvertures en laine; étoffe de laine; 
tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé; 
zéphyr.
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 Numéro de la demande 1,959,269  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BMTC INC.
8500 place Marien
Montréal
QUÉBEC
H1B5W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres H et P 
ainsi que les termes PAR BRAULT & MARTINEAU sont bleus (Pantone*7545C). La lettre O est 
jaune (Pantone*107C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 20

matelas
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 Numéro de la demande 1,959,376  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joshua Rice
999 Old Lillooet Rd
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6V2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Cire de planche à roulettes.

 Classe 09
(2) Casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; toques de cuisinier; 
chapeaux en tissu; chapeaux de mode; chapeaux de golf; chapeaux; chapeaux de fantaisie; 
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux imperméables; gants 
de planche à roulettes; petits chapeaux; chapeaux de paille; chapeaux de soleil.

 Classe 28
(4) Protège-bras pour la planche à roulettes; protège-bras de sport pour la planche à roulettes; 
coudières de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; 
protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; sacs conçus pour les planches à roulettes; 
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sacs pour planches à roulettes; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; coudières pour 
la planche à roulettes; protège-coudes pour la planche à roulettes; planches à roulettes à doigts; 
genouillères pour la planche à roulettes; chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête; chapeaux 
de fête; chapeaux de fête; protections de planche à roulettes; amortisseurs pour planches à 
roulettes; planches de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; 
perches de planche à roulettes; barres pour planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; 
blocs-essieux de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes.

Services
Classe 41
Offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la 
planche à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,959,829  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaplan, Inc.
750 Third Avenue
New York, NY 10017
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

PPI A KAPLAN COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel didactique imprimé, nommément livres, cartes éclair, guides d'étude et documents, pour 
la préparation en vue d'examens professionnels, du développement de carrière et de la formation 
continue.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'exposés et de conférences, en ligne et en 
personne, pour la préparation en vue d'examens professionnels, du développement de carrière et 
du perfectionnement professionnel; services d'enseignement à distance offert en ligne pour la 
préparation en vue d'examens professionnels, du développement de carrière et du 
perfectionnement professionnel; distribution de matériel éducatif, nommément de livres, de cartes 
éclair, de guides d'étude, de documents, ainsi que conférences relativement à la préparation en 
vue d'examens professionnels, du développement de carrière et du perfectionnement 
professionnel.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88214913 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 1,959,830  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaplan, Inc.
750 Third Avenue
New York, NY 10017
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

PPI PPI2PASS.COM A KAPLAN COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel didactique imprimé, nommément livres, cartes éclair, guides d'étude et documents, pour 
la préparation en vue d'examens professionnels, du développement de carrière et de la formation 
continue.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'exposés et de conférences, en ligne et en 
personne, pour la préparation en vue d'examens professionnels, du développement de carrière et 
du perfectionnement professionnel; services d'enseignement à distance offert en ligne pour la 
préparation en vue d'examens professionnels, du développement de carrière et du 
perfectionnement professionnel; distribution de matériel éducatif, nommément de livres, de cartes 
éclair, de guides d'étude, de documents, ainsi que conférences relativement à la préparation en 
vue d'examens professionnels, du développement de carrière et du perfectionnement 
professionnel.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88183782 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 1,961,268  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
zhe xing
6210 WALKER AVE
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5E3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAEVER BUBBLE TEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; thé noir; café et thé; thé Earl grey; thés aux fruits; thé vert; thé vert japonais; thé 
au jasmin; thé oolong; thé.
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 Numéro de la demande 1,961,274  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
zhe xing
6210 WALKER AVE
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5E3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Thé noir; café et thé; thé Earl grey; thés aux fruits; thé vert; thé vert japonais; thé au jasmin; 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; thé.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé.
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 Numéro de la demande 1,961,284  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JEMSTONE ENTERPRISES LTD
8081 Modesto Drive
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C4A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FD+K Freeze-dry + Kibble
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chats; gâteries 
comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,962,407  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sianto njotoatmodjo
6 Ridley Drive
Hamilton
ONTARIO
L8W1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-skis; 
aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
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chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
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bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-
talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes 
de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le 
travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues 
de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
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shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
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d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 1,962,436  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHIPENG ZHANG
#138 WENMIAO ROAD SHAXIAN FUJIANG 
CHINA
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZZPLN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
provisions en toile; porte-monnaie; sacs à bandoulière; sacs à main de mode; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; sacs à dos; sacs en cuir; sacs à bandoulière; fourre-tout.
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 Numéro de la demande 1,962,450  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATELIER PHABILEK INC
5394 Rue Hutchison
Outremont
QUEBEC
H2V4B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Planta.Shop
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de jardin.
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 Numéro de la demande 1,962,452  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Jane Morris
305 rue de la Montagne
Apartment 321
Montreal
QUEBEC
H3C0R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Listen Community
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre 
de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,962,986  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Station Products
Level 3, 91 Reservoir Street
Surry Hills, 2065
Sydney, NSW, Australia
Sydney
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nature State
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Diffuseurs d'air.
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 Numéro de la demande 1,963,001  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adama Agricultural Solutions Canada Ltd.
300-191 Lombard Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B0X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYTHON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.
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 Numéro de la demande 1,963,026  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kara  Charron
241 Chatham st N
Blenheim
ONTARIO
N0P1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digital Dame
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres éducatifs.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de 
présentation à des fins de marchandisage; placement professionnel; services de consultation en 
placement professionnel; planification de carrière.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 1,963,268  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOEL GOOR
606 Wolf Willow Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T5T1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux faits sur mesure; bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de plage; ceintures; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements habillés; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements de sport; vêtements de protection solaire.

 Classe 32
(3) Cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(4) Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; boisson alcoolisée à 
base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; 
boissons alcoolisées aux fruits; limonade alcoolisée; punch alcoolisé; apéritifs à base de liqueurs 
distillées; rhum; cocktails à base de rhum; boissons à base de rhum.

 Classe 34
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(5) Coupe-cigares; cigares.

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

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts; organisation de concerts à des fins caritatives.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,963,369  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1196502 B.C. LTD.
807-185 Bonis Ave
Scarborough
ONTARIO
M1T0A4

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 trois caractères chinois du haut est BIG NAUGHTY 
HOME, et la traduction anglaise des trois caractères chinois du centre est BIG TONGUE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois du haut est DA WAN JIA, et la 
translittération des trois caractères chinois du centre est DA SHE TOU.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants; 
restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,963,462  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mydevotion Incorporated
Suite 2201 , 250 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M5B2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo.

Classe 45
(3) Services de rencontres sur Internet; services de présentation de personnes sur Internet; 
services de rencontres par Internet; services de réseautage social par Internet; services de 
rencontres informatisés; services d'agence de rencontres; services de rencontres; services de club 
de rencontres en ligne; services de rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; offre d'information par des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres 
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pour favoriser les rencontres entre personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié; offre de 
services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; 
services de rencontres par vidéo.
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 Numéro de la demande 1,963,463  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mydevotion Incorporated
Suite 2201 , 250 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M5B2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyDevotion
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo.

Classe 45
(3) Services de rencontres sur Internet; services de présentation de personnes sur Internet; 
services de rencontres par Internet; services de réseautage social par Internet; services de 
rencontres informatisés; services d'agence de rencontres; services de rencontres; services de club 
de rencontres en ligne; services de rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; offre d'information par des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres 
pour favoriser les rencontres entre personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié; offre de 
services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; 
services de rencontres par vidéo.
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 Numéro de la demande 1,963,553  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harbin Jie Shang Yuan Restaurant 
Management Co., Ltd.
Niujia Industrial Zone
Harbin
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots WU MING YUAN est « No, Name, Reason ». 
Toujours selon le requérant, la combinaison des trois caractères chinois n'a aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est WU MING YUAN, 
et leur traduction anglaise est « No,  Name, Reason ».

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; gestion hôtelière; services de gestion de bases de 
données; services d'agence d'importation-exportation; services d'analyse de marketing; 
consultation en gestion de personnel; agences de publicité; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services d'hôtel; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,963,561  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neimenggu Hetao Wine Group Co.,Ltd
No.39 Jianshe Street,Shanba Town,
Hangjinhouqi
Bayannaoer City,Neimenggu
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 trois caractères chinois est « River Bend King ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HE TAO WANG.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées aux fruits; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; brandy; liqueur 
blanche chinoise [baiganr]; cidre; vin de cuisine; vins de fruits; liqueurs; alcool de riz; spiritueux 
chinois à base de sorgho.
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 Numéro de la demande 1,963,562  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neimenggu Hetao Wine Group Co.,Ltd
No.39 Jianshe Street,Shanba Town,
Hangjinhouqi
Bayannaoer City,Neimenggu
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 « River Bend Old Cellars ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HE TAO LAO JIAO.

Produits
 Classe 33

Liqueur blanche chinoise [baiganr]; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; baijiu 
[boisson alcoolisée distillée chinoise]; vins de fruits; liqueurs; alcool de riz; spiritueux chinois à 
base de sorgho; vin; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 1,963,563  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neimenggu Hetao Wine Group Co.,Ltd
No.39 Jianshe Street,Shanba Town,
Hangjinhouqi
Bayannaoer City,Neimenggu
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 est « River Bend Liquor Industry ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HE TAO JIU YE.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs à base de liqueurs distillées; baijiu [boisson alcoolisée 
distillée chinoise]; brandy; liqueur blanche chinoise [baiganr]; spiritueux à base de riz [awamori]; 
vins de fruits; spiritueux coréens distillés [soju]; liqueurs; spiritueux chinois à base de sorgho.
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 Numéro de la demande 1,963,929  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SONAFI, Société par Actions Simplifiée
42, rue Rieussec
78220 Viroflay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Cacao ; poudre de cacao ; chocolat et produits de chocolat à savoir bonbons de chocolat, tablettes 
de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat ; nappages comestibles au chocolat ; chocolat de 
couverture ; chocolat à pâtisser ; décorations à usage alimentaire à base de chocolat et/ou de 
cacao ; décorations à usage alimentaire à base de sucre ; sucre ; confiseries sucrées ; boissons à 
base de cacao ; boissons à base de chocolat.
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 Numéro de la demande 1,964,907  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Concussion Heroes
34 Williams St
Moncton
NOUVEAU-BRUNSWICK
E1C2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Play Ready
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) protège-dents pour le sport; protège-têtes pour le sport

 Classe 18
(2) sacs à dos de sport; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à 
main; sacs de sport; sacs de sport à roulettes tout usage; sacs de sport de tous usage; sacs de 
sport polyvalents; sacs fourre-tout pour vêtements de sport; sacs pour vêtements de sport

 Classe 25
(3) casquettes et chapeaux de sport; chaussettes de sport; débardeurs de sport; maillots; maillots 
de sport; maillots sportifs; manteaux sport; survêtements de sport; uniformes de sport; vestes 
sport; vestons sport; vêtements de sport pour femmes; vêtements sport; vêtements sports

 Classe 28
(4) protections de sport; protège-épaules pour le sport; protège-gorge pour le sport; protège-
poignets de sport; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport

Services
Classe 35
(1) vente au détail d'articles de sport; vente en consignation d'articles de sport

Classe 40
(2) impression sur demande d'uniformes sportifs

Classe 41
(3) formation en médecine alternative dans le domaine de la massothérapie; instruction sportive 
dans le domaine de football; instruction sportive dans le domaine de gymnastique; instruction 
sportive dans le domaine de hockey; instruction sportive dans le domaine de karaté; services de 
camps sportifs; services d'un entraîneur sportif
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Classe 44
(4) massothérapie; physiothérapie; services de conseillers psychologiques dans le domaine du 
sport; services de massage sportif; services de massothérapie holistique; services de médecine 
du sport; services de physiothérapie; services d'ostéopathie
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 Numéro de la demande 1,964,937  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Huitou Industrial Co., Ltd.
2F, No.10 Sanlian Middle Road, Luwu 
Management District Changping Town
Dongguan City, Guangdong Province
523000
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 06

(1) Supports en porte-à-faux en métal.

 Classe 09
(2) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour utilisation avec 
des téléphones; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones intelligents; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; souris d'ordinateur; câbles et fils électriques; 
câbles à fibres optiques; casques d'écoute; micros-casques; pavillons pour haut-parleurs; batteries 
de téléphone mobile; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone 
mobile pour véhicules; téléphones mobiles; caissons d'extrêmes graves; chargeurs USB.



  1,965,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 714

 Numéro de la demande 1,965,749  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yise Technology Co., Ltd.
3D, Unit 5, Bldg. 2, Yiyuan Area, 
Yixin Community, Pingdi Subdist., 
Longgang Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; robes; robes de chambre; chasubles; hauts en tricot; pantalons; chandails; 
pyjamas; chemises; jupes; jupes-shorts; costumes; chandails; tee-shirts; pantalons; vestes et 
pantalons imperméables.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Starktech Technology Co., Ltd.
No. 5 Baifeng Avenue, Lianghu Industrial Zone, 
Lianghu Street, Shangyu District
Shaoxing, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Bacs de rangement en métal à usage général; quincaillerie en métal pour bagages.

 Classe 07
(2) Robots culinaires électriques; perceuses à main électriques; batteurs électriques à usage 
domestique.

 Classe 08
(3) Outils à main manuels; couteaux de précision; tournevis.

 Classe 09
(4) Économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; émetteurs radio pour télécommandes.

 Classe 10
(5) Appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative.

 Classe 11
(6) Appareils d'éclairage.

 Classe 12
(7) Chariots de magasinage.

 Classe 16
(8) Crayons.

 Classe 20
(9) Boîtes à outils en plastique vendues vides.

 Classe 28
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(10) Jouets en plastique.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; agences de publicité.

Classe 38
(2) Communication par téléphone.

Classe 42
(3) Conception de logiciels.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Mengchacha Restaurant 
Management Co., Ltd.
3-18-7, No. 309, Huangpudadaozhong
Tianhe District, Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois XIN, ZUO et CHA est NEW, TO 
DO et TEA, respectivement, et leur combinaison n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIN, ZUO et CHA.

Produits
 Classe 07

(1) Machines de transformation du thé.

 Classe 16
(2) Papier d'emballage.

 Classe 21
(3) Boîtes de cuisine à thé; services à thé.

 Classe 29
(4) Boissons lactées à haute teneur en lait.

 Classe 30
(5) Biscuits secs; pain; café; tisanes; crème glacée; boissons non alcoolisées à base de thé; 
sorbets; sucre; thé.

 Classe 32
(6) Boissons gazeuses aromatisées au thé.

Services
Classe 35
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(1) Gestion des affaires; agences d'importation et d'exportation.

Classe 41
(2) Publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues.

Classe 43
(3) Restaurants; salons de thé.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Mengchacha Restaurant 
Management Co., Ltd.
3-18-7, No. 309, Huangpudadaozhong
Tianhe District, Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois XIN, ZUO et CHA est NEW, TO 
DO et TEA, respectivement, et leur combinaison n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIN, ZUO et CHA.

Produits
 Classe 07

(1) Machines de transformation du thé.

 Classe 16
(2) Papier d'emballage.

 Classe 21
(3) Boîtes de cuisine à thé; services à thé.

 Classe 29
(4) Boissons lactées à haute teneur en lait.

 Classe 30
(5) Biscuits secs; pain; café; tisanes; crème glacée; boissons non alcoolisées à base de thé; 
sorbets; sucre; thé.

 Classe 32
(6) Boissons gazeuses aromatisées au thé.

Services
Classe 35
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(1) Gestion des affaires; agences d'importation et d'exportation.

Classe 41
(2) Publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues.

Classe 43
(3) Restaurants; salons de thé.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOLDENAGE PETROLEUM CANADA LTD.
232-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Mazout; ligroïne; pétrole; pétrole brut; pétrole raffiné.

 Classe 07
(2) Forets pour machines d'exploitation minière; foreuses pour le travail des métaux; appareils de 
forage; forets pour l'industrie minière; perceuses électriques; pompes à carburant pour moteurs; 
machines d'extraction pour le traitement chimique; extracteurs miniers; filtres presses pour le 
traitement chimique; appareils de forage flottants; régulateurs de mélange air-essence, à savoir 
pièces de moteur à combustion interne; broyeurs pour le traitement chimique; filtres à huile; 
machines de forage de puits de pétrole; machines de pompage de puits de pétrole; machines à 
puddler; pompes de vidange; mécanismes d'entraînement supérieur pour le forage de puits de 
pétrole; camions-broyeurs pour l'exploitation minière; turbogénératrices; machines de forage de 
puits.

Services
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Classe 37
(1) Forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; forage de puits; services d'exploitation minière; 
pompage et extraction de pétrole.

Classe 42
(2) Analyse dans le domaine de l'exploration pétrolière; services d'exploration dans le domaine 
des industries pétrolière, gazière et minière; prospection pétrolière; essai de puits de pétrole.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Kissoondass
1 Yonge St
Unit 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Metrics Over Madness
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; courtage pour la location d'immeubles; courtage 
pour la location de terrains; courtage concernant la location de terrains; location immobilière; 
location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; services d'agence immobilière; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
syndication en immobilier; location de biens immobiliers.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1999328 Ontario Inc.
2840 Main Street
Blezad Valley
ONTARIO
P0M1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en agate; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir 
bijoux; bijoux de cheville; insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; perles de 
fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; épingles à 
bonnets; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes en métal précieux; boîtes en métaux 
précieux; bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; bustes en métal précieux; 
bustes en métaux précieux; cabochons pour la confection de bijoux; décorations à gâteau en 
métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; chaînes en métal précieux pour bracelets; breloques 
pour bijoux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux pour enfants; fermoirs pour 
bijoux; boîtiers d'horloge autres qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers 
d'horloge faits ou plaqués de métal précieux; bijoux en cloisonné; boîtes commémoratives en 
métal précieux; écussons commémoratifs en métal précieux; coupes commémoratives en métal 
précieux; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; bijoux faits sur mesure; boîtes décoratives en métal précieux; 
boîtes décoratives en métal précieux; statues de bureau en métal précieux; bijoux à diamants; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; boucles d'oreilles en 
métal précieux; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie 
en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal 
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précieux; figurines en métal précieux; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres 
contre les chocs, le frottement et les dommages; bijoux en verre; bijoux en or; bijoux en fil d'or; 
monuments funéraires en métal précieux; bijoux de chapeau; ornements pour chapeaux en métal 
précieux; plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; pierres d'imitation 
pour la confection de bijoux; lingots de métal précieux; lingots de métaux précieux; insignes en 
métal précieux; bijoux en ivoire; bijoux en jade; coffrets à bijoux en métal précieux; bijoux; bijoux et 
bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux 
en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; bracelets de bijouterie; 
broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux; écrins à 
bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de 
bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs 
de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux 
pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en 
verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux 
plaqués de métaux précieux; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à 
bijoux pour le rangement; rouleaux à bijoux pour le voyage; montres-bijoux; coffrets à bijoux en 
métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes porte-clés en métal commun; chaînes 
porte-clés en métal; chaînes porte-clés en métal précieux; breloques porte-clés en métal commun; 
breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en 
métal précieux; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en métal; anneaux 
porte-clés en métal précieux; insignes de revers en métal précieux; coffrets à bijoux en cuir; 
médailles plaquées de métaux précieux; bijoux pour hommes; bijoux en métal; chaînes porte-clés 
en métal; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons en métal pour 
distributeurs ou appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; bracelets de 
montre en métal; sangles de montre en métal; figurines décoratives en métal précieux; coffrets à 
bijoux musicaux; colliers en métal précieux; épinglettes décoratives en métal précieux; strass; 
bijoux de perles; insignes à épingler en métal précieux; épingles, à savoir bijoux; bijoux en 
plastique; bijoux en platine; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; embouts en 
métal précieux pour cravates-ficelles; trophées en métal précieux; socles de trophée en métal 
précieux; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; 
pierres précieuses; écrins pour bijoux; coupes (prix) en métal précieux; métaux précieux 
transformés; bijoux véritables et d'imitation; statues religieuses en métal précieux; bagues, à 
savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal précieux; pierres précieuses 
brutes; pinces à foulard, à savoir bijoux; sculptures en métal précieux; sculptures en métal 
précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; 
pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs 
imitations; bijoux pour chaussures; ornements pour chaussures en métal précieux; bijoux en 
argent; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en 
métaux précieux; anneaux brisés en métal précieux pour clés; statues en métal précieux; statues 
en métaux précieux et leurs alliages; statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en 
métaux précieux; statuettes en métal précieux; statuettes en métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux en argent sterling; pierres précieuses synthétiques; pinces à cravate en métal précieux; fixe-
cravates en métal précieux; épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate en métal 
précieux; pinces de cravate en métal précieux; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; 
pierres tombales en métal précieux; trophées plaqués d'alliages de métaux précieux; trophées 
plaqués de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en alliages de métaux 
précieux; trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en métaux précieux; 
socles de trophée en métal précieux; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs 
imitations; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; métaux précieux bruts; pierres précieuses brutes; 
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boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de montre faits ou plaqués de métal précieux; 
sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; montres et bijoux; montres faites ou plaquées 
de métaux précieux; sangles de montre en métal; bijoux pour femmes; colliers à billes de bois; 
coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; objets d'art en métaux précieux.

 Classe 16
(2) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
papier résistant aux acides; papillons adhésifs; affiches publicitaires en papier; papier couché; 
reproductions artistiques; étiquettes en papier pour la récupération de bagages; banderoles en 
papier; papier bible; bavoirs en papier; matériel de reliure pour livres et papiers; papier bond; 
signets; papier pour couvrir les livres; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes 
en papier ou en carton; banderoles en papier; papier à fini de calendrier; papier calandré; papier 
de calligraphie; papier carbone; papier autocopiant; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; 
papier cellulosique; sous-verres en papier; sous-verres en papier; boîtes pliantes en papier; 
imprimés en couleur; sacs coniques en papier; contenants à glace en papier; liquides correcteurs 
pour clichés; contenants en papier et en carton ondulés; cache-pots en papier pour pots à fleurs; 
contenants à crème en papier; papier crêpé; boucles décoratives en papier pour l'emballage; 
couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; papier d'impression numérique; papier pour 
annuaires; papier à dessin; papier duplicateur; papier d'électrocardiographe; papier pour 
enveloppes; papiers pour enveloppes; débarbouillettes en papier; papier à télécopie; papier de 
fibre; figurines en papier; papier filtre; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cache-
pots à fleurs en papier; papier à canneler; chemises de classement; sacs à ordures en papier pour 
la maison; papier-cadeau; papier-cadeau; papier cristal; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques; reproductions graphiques; papier pour l'emballage de poudre noire; essuie-mains 
en papier; mouchoirs en papier; reproductions artistiques holographiques; papier alvéolé; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-
mains en papier; papier hygiénique; papier imitation cuir; papier bible; contenants d'emballage 
industriel en papier; pochettes à papiers; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier 
d'artisanat japonais; papier Japon; papier Japon [torinoko-gami]; papier Japon [washi]; papier 
kraft; papier pour étiquettes; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; papier 
pour imprimantes laser; coupe-papier; papier à lettres; papier à en-tête; papier luminescent; papier 
pour magazines; papier résistant à la moisissure; papier à polycopie; papier cellulosique résistant 
à l'humidité; papier pour la culture; serviettes de table en papier; lingettes démaquillantes en 
papier; papier journal; papier à notes; papeterie pour le bureau; papier offset; papier d'impression 
offset pour dépliants; papier huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; boîtes 
d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; papier d'emballage; enveloppes 
matelassées en papier; matières de rembourrage en papier ou en carton; papier; sacs en papier; 
sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; relieuses à 
papier pour le bureau; boucles en papier; boîtes à papiers; ruban adhésif pour le carton; 
ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en 
papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en papier; chemises de classement; 
machines à plier le papier utilisées comme fournitures de bureau; papier d'emballage pour 
aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur 
[fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier pour tables 
d'examen médical; papier à photocopie; papier pour la photocopie; papier pour radiogrammes; 
papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; 
papier pour la fabrication de papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boucles en 
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papier pour emballages-cadeaux; rubans en papier pour emballages-cadeaux; mouchoirs en 
papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en 
papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier 
[tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
supports à photos en papier; napperons en papier; rubans en papier; rouleaux de papier pour 
calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; sacs à provisions en 
papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; papeterie; nappes en papier; rubans de 
papier; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de 
papier pour calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier 
pour bouteilles de vin; lingettes en papier pour le nettoyage; trombones; papier mâché; papiers 
pour la peinture et la calligraphie; papiers pour l'industrie du graphisme; papier paraffiné; papier 
sulfurisé; fanions en papier; papier à photocopie; papiers à photocopie; épreuves 
photographiques; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; film plastique pour la 
palettisation de produits; papier millimétré; papier pour cartes postales; affiches en papier; clichés 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; 
panneaux publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier; attestations de prix 
imprimées; calendriers imprimés; tableaux à feuilles imprimées; imprimés, à savoir échantillons de 
couleurs; patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; 
périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du 
cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le 
domaine des pièces de théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications 
imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 
publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la 
musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; publications imprimées 
dans le domaine du tourisme; partitions imprimées; étiquettes imprimées; horaires imprimés; 
clichés d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; papier d'impression; caractères 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; papier recyclé; papier continu pour imprimantes; papier de 
riz; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; papier mi-ouvré pour cartes 
professionnelles; papier mi-ouvré; feuilles de papier; panneaux en papier ou en carton; 
reproductions sérigraphiques; papier d'argent; papier stencil; bandelettes de papier de fantaisie 
[tanzaku]; papier ou carton de rembourrage; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes 
de table en papier; chemins de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; 
papier Japon épais (hosho-gami); papier de soie; papier de soie pour utilisation comme matériel 
de fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier 
hygiénique; serviettes en papier; papier calque; papier à dactylographie; papier à dactylographie; 
papier hydrofuge; papier ciré; trombones (papeterie); papier de pâte de bois; papier d'emballage; 
papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à 
écrire; papier xérographique; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises.

 Classe 21
(3) Verres à bière; bains d'oiseaux; boîtes en verre; corbeilles à pain pour la maison; cages pour 
animaux de compagnie; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; râpes à fromage à 
usage domestique; tamis à cendres à usage domestique; seaux à charbon à usage domestique; 
verres à cocktail; services à café; verre coloré en feuilles; verre commun en feuilles; burettes; 
verre décoratif; verre à réflexion diffuse; distributeurs de savon liquide à usage domestique; 
tasses; verres à boire; compte-gouttes à usage domestique; coquetiers; verre émaillé; plaques de 
verre imprimé pour mobilier décoratif; vases et bols à fleurs; verres en polystyrène; bocaux à 
conserves en verre; bols à fruits en verre; barres de verre; bols en verre; bols en verre pour 
poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en verre; vaisselle en 
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verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel sont intégrés de 
fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants d'emballage 
industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; chopes en verre; laine de 
verre; gants pour travaux ménagers; râpes pour la maison; louffas d'entretien ménager; lingettes 
d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer pour la maison; bols à riz 
japonais [chawan]; verre plat feuilleté; brosses pour verres de lampe; paniers à linge à usage 
domestique; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; verres à margarita; verre modifié en 
feuilles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; cafetières non électriques; mélangeurs 
d'aliments non électriques à usage domestique; verre opale; verre opalin; poivrières, sucriers et 
salières; gants en plastique pour travaux ménagers; bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; gants en caoutchouc pour travaux 
ménagers; saucières; soucoupes; verre mi-ouvré; verres à liqueur; tamis à usage domestique; 
enseignes en porcelaine ou en verre; verre teinté; figurines en verre teinté; porte-cure-dents; 
verres droits; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; poubelles à 
usage domestique; verres à eau; verre pour pare-brise; verres à vin.

 Classe 25
(4) Vêtements de messe; tabliers; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements 
pour bébés; vêtements pour bébés; layette (vêtements); hauts traditionnels coréens [jeogori]; 
vêtements de plage; articles chaussants de plage; ceintures; ceintures en tissu; articles 
chaussants de mariée; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; bavoirs 
en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de 
vélo; vêtements habillés; dessous-de-bras; articles chaussants de soirée; articles chaussants 
d'exercice; vêtements de pêche; accessoires en métal pour articles chaussants; coussinets pour 
articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; articles chaussants de golf; talonnettes pour 
articles chaussants; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; semelles 
intérieures pour articles chaussants; vestes; jeans; jikatabi [articles chaussants de travail japonais 
avec les orteils séparés]; articles chaussants pour le personnel médical; vêtements militaires; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; chapeaux en papier pour utilisation 
comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches pour 
vêtements; articles chaussants imperméables; vêtements de ski; articles chaussants de ski; 
semelles pour articles chaussants; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements de 
protection solaire; bouts d'articles chaussants; waraji [articles chaussants japonais faits de paille 
de riz]; trépointes pour articles chaussants.

 Classe 34
(5) Cendriers en métaux précieux; cendriers en métal précieux; briquets pour fumeurs; machines 
permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,965,979  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abest Product Inc
20-401 Magnetic Dr
North York
ONTARIO
M3J3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Tabourets de bar; tabourets de bar; bibliothèques; supports à livres; bibliothèques; poteaux à 
griffer pour chats; fauteuils-lits; coussins de chaise; tables de salon; mobilier pour ordinateurs; 
pièces de mobilier pour ordinateurs; transats; bureaux; mobilier de salle à manger; pièces de 
mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; tables d'extrémité; chaises pliantes; sièges 
pliants; tablettes rabattables; tables pliantes; repose-pieds; armoires (mobilier); coussins de 
mobilier; étagères de mobilier; mobilier de jardin; chaises hautes; mobilier de cuisine; mobilier de 
jardin; pièces de mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de 
séjour; chaises longues; chaises de massage; tables de massage; tables de chevet; tables 
d'appoint; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; 
ottomanes; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de mobilier 
de patio; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; chaises berçantes; canapés-lits; sofas; 
tabourets; tables; tables à thé.
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 Numéro de la demande 1,965,995  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARRIOTT BONVOY ESCAPES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel, services de réservation d'hébergement hôtelier pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,966,007  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shirley V. Ting
75 South Town Centre Blvd
Suite 208
Markham
ONTARIO
L6G0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Endorphin Patrol
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Breloques de bracelet; bracelets; bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles.

 Classe 16
(2) Papier résistant aux acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; calendriers de 
l'avent; faire-part; images artistiques; reproductions artistiques; cartes d'anniversaire; journaux 
vierges; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; papier pour couvrir les livres; 
brochures; autocollants pour pare-chocs; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et 
agendas; papier calandré; carton; boîtes en carton; sous-verres en carton; boîtes d'emballage 
pliantes en carton; bandes dessinées; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de 
Noël; sous-verres en papier; sous-verres en carton; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; bandes dessinées; cartes de correspondance; semainiers; décalcomanies; agendas de 
bureau; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; enveloppes; enveloppes pour le 
bureau; albums d'évènements; programmes d'évènements; cahiers d'exercices; oeuvres d'art 
encadrées; images encadrées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées 
romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de 
souhaits et cartes postales; oeuvres d'art lithographiques; magazines; livres manuscrits; serviettes 
de table en papier; couvre-carnets; papeterie pour le bureau; articles de peintre, à savoir planches 
à dessin; tableaux (peintures); peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs 
reproductions; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour 
l'emballage; papier pour la fabrication de papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; papier-
cadeau; feuilles de papier pour la prise de notes; sacs à provisions en papier; papeterie; épreuves 
photographiques; photos; livres d'images; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; 
cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; calendriers imprimés; publications imprimées 
dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine du cinéma; sceaux de 
papeterie; autocollants de papeterie; livres parlants pour enfants; instruments d'écriture; blocs-
correspondance; papier à lettres.

 Classe 25
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(3) Tabliers; camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants 
de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements 
pour bébés; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; 
shorts de planche; caleçons boxeurs; boxeurs; chemises à col boutonné; visières (casquettes); 
capes; pantalons capris; 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; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; 
mantes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton; chandails à col; casquettes de 
golf; chemises de golf; fichus; chandails à capuchon; chemises; chemises à manches courtes; tee-
shirts à manches courtes; tenues de nuit; vêtements de nuit; chandails molletonnés; trench-coats; 
tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de publicité pour la promotion 
d'une série de films pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de tiers; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; services de consultation en marketing d'entreprise; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; services d'image de marque; distribution de produits pour des 
tiers à des fins publicitaires; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes 
dessinées; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; publication de 
livres et de critiques; édition de livres; distribution d'émissions de télévision; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; studios de cinéma; production de films; production d'émissions de télévision et 
de radio; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de calendriers; 
publication de catalogues; édition de livres; édition de livres et de magazines; location d'oeuvres 
d'art; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; ateliers et conférences dans le domaine 
de la connaissance des arts.
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 Numéro de la demande 1,966,031  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dean Wolansky dba Pink House Coffee 
Company
296 Gill Rd
Ladysmith
BRITISH COLUMBIA
V9G1X9

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK HOUSE COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café décaféiné; café.

Services
Classe 43
Services d'approvisionnement en café.
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 Numéro de la demande 1,966,365  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YICHAN SHU
280-4351 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3A7

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 est « Keep Smart ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WEI ZHI.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; cours dans 
le domaine de la musique; représentations devant public, à savoir opéras; offre d'information sur 
des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne.
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 Numéro de la demande 1,966,376  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIPING QIU
Rm. 522, Block 4, Shenzhen intel. software 
park
No. 2 High-tech Mid. 2 Av., Nanshan Dist.
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FitStill
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance de bébés; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; batteries de 
téléphone cellulaire; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; tableaux blancs 
informatiques; cadres numériques pour photos; sifflets pour chiens; connecteurs électriques; 
prises de courant; accumulateurs électriques; balances électroniques à usage personnel; casques 
d'écoute; fiches de connexion; radios; télécommandes pour radios; télécommandes pour 
téléviseurs; retardateurs pour appareils photo; montres intelligentes; instruments géodésiques; 
télescopes.
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 Numéro de la demande 1,966,667  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Aochuan Technology Co., Ltd.
401,Aochuan Plant,No.302,Guihua Road
Guanlan,Guixiang Community,Guanlan St.
Longhua Dist.
Shenzhen 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; papier isolant; isolateurs pour réseaux 
électriques; papier pour condensateurs électriques; raccords en plastique pour tuyaux flexibles; 
caoutchouc brut; matières plastiques mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; tampons 
amortisseurs en caoutchouc; caoutchouc synthétique.
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 Numéro de la demande 1,966,674  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Aochuan Technology Co., Ltd.
401,Aochuan Plant,No.302,Guihua Road
Guanlan,Guixiang Community,Guanlan St.
Longhua Dist.
Shenzhen 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des caractères chinois « ke ji » et du mot « technology » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois « Ao Chuan Ke Ji » est « 
Ao chuan Technology ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « Ao Chuan Ke Ji ».

Produits
 Classe 17

Tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; papier isolant; isolateurs pour réseaux 
électriques; papier pour condensateurs électriques; raccords en plastique pour tuyaux flexibles; 
caoutchouc brut; matières plastiques mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; tampons 
amortisseurs en caoutchouc; caoutchouc synthétique.
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 Numéro de la demande 1,966,682  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOODSTONE LOGISTICS CORPORATION
1 Bowes-Lyon Crt
Markham
ONTARIO
L6C1E5

Agent
ROBERT JOHN MOORE
(WILSON VUKELICH LLP), 60 COLUMBIA 
WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,966,683  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOODSTONE LOGISTICS CORPORATION
1 Bowes-Lyon Crt
Markham
ONTARIO
L6C1E5

Agent
ROBERT JOHN MOORE
(WILSON VUKELICH LLP), 60 COLUMBIA 
WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,966,712  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
454317 Ontario Limited
4 Lyndhurst St
Hamilton
ONTARIO
L8L7G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils de chauffage résidentiels.

Services
Classe 37
Installation et réparation d'appareils de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,967,015  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nils Candia
209 Hallett Ave
Whitby
ONTARIO
L1N5K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1-855-wanna-reno?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et réparation 
d'immeubles; construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; rénovation d'habitations; peinture de maisons; installation de portes et de fenêtres; 
services de plomberie.

Classe 42
(3) Décoration intérieure; services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,967,073  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WaveOn Coherent Technologies Inc.
552 Runnymede Rd
Toronto
ONTARIO
M6S2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

infiniG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Amplificateurs pour antennes; mâts d'antenne; antennes de téléphone cellulaire; tours de 
transmission pour la téléphonie cellulaire; jeux de puces; jeux de puces pour la transmission de 
données depuis ou vers une unité centrale de traitement; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour serveurs d'accès à 
distance; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau informatique; ponts entre 
réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; matériel de réseautage; programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; antennes paraboliques; logiciels d'accès à Internet; téléphones Internet; serveurs 
Internet; cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux 
informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de réseau local 
[RL]; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local; mâts pour 
antennes sans fil; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques; antennes de radio; récepteurs de radiofréquences; répéteurs de 
radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; antennes pour signaux radio; tours de 
transmission radio; antennes de satellite; antennes de satellite; antennes paraboliques; antennes 
paraboliques pour la transmission par satellite; téléphones satellites; processeurs de satellite; 
récepteurs de signaux de satellite; émetteurs de signaux de satellite; logiciels d'exploitation de 
réseau étendu (RE); routeurs de réseau étendu (RE); téléphones sans fil.

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; communication par téléphones mobiles; 
communication par téléphone mobile; communication par téléphone; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de 
fournisseur d'accès à Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; 
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services de fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet 
(FSI); services de fournisseur de services Internet; services de téléphonie interurbaine; téléphonie 
mobile; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à Internet; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; 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; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large 
bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour 
le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur 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; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre d'accès à distance à Internet; 
offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux 
sans fil; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; service de communication télématique à bord permettant la manoeuvre 
et le repérage sans fil de véhicules; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; 
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de messagerie numérique sans fil; services de 
téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services d'autocommutateur 
privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de téléphonie sans fil.

Classe 42
(2) Services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour 
des tiers; configuration de réseaux informatiques; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil.
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 Numéro de la demande 1,967,098  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STEPHANE PETIT
1020, CHEMIN DE LA MONTAGNE
MONT ST-HILAIRE
QUÉBEC
J3G4S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA FAMEUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) apéritifs sans alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et 
porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; bière blonde; bière de gingembre; bière de 
malt; bière de malt grillé; bière désalcoolisée; bière noire; bière sans alcool; bières; bières à base 
de froment; bières à faible teneur en alcool; 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; boissons à base de bière; boissons à 
base de fruits; boissons à base de jus de pomme; boissons à saveur de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à saveur de bière; boissons sans alcool aromatisées à la bière; cidre sans alcool; 
cocktails à base de bière; imitation de bières; moût de bière; moût de vin; vins sans alcool

 Classe 33
(2) apéritifs à base d'alcools forts; apéritifs à base d'alcools forts distillés; apéritifs à base de vin; 
boissons à base de rhum; boissons à base de vin; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; 
breuvages alcoolisés à base de vin; cidre; cidres; cocktails au rhum; cocktails au vin blanc; 
cocktails avec vin rouge; cocktails préparés à base de vin; panachés alcoolisés; panachés 
alcoolisés à base de malt; punchs au vin; rhum; vin à faible teneur en alcool; vin rosé; vins; vins 
apéritifs; vins blanc; vins de dessert; vins de fruits; vins de fruits mousseux; vins de raisins 
japonais sucrés aux extraits de ginseng et écorces de quinquina; vins de table; vins doux; vins et 
liqueurs; vins et vins mousseux; vins mousseux; vins naturellement effervescents; vins rosés; vins 
rouges; vins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-
kinatetsu]; vins tranquilles; vins vinés

Services
Classe 35
services de vente au détail de boissons alcoolisées
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 Numéro de la demande 1,967,819  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTRIBUTION VIEUX PORT INC.
1305, Newton
Boucherville
QUÉBEC
J4B5H2

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

eau de source; eau en bouteille
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 Numéro de la demande 1,968,144  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN SUNGIVEN FOODS HOLDING LTD.
24th floor, Shiji Building, No.7, Yilan Road, 
Siming District
Xiamen, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et graisses animales à usage alimentaire; fruits confits; champignons comestibles 
séchés; fruits séchés; viande séchée; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); légumes 
séchés; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); oeufs; poisson; gelée de poisson; 
noix aromatisées; fruits givrés; gelées de fruits; amandes moulues; jambon; confitures; charqui; 
viande; lait; produits laitiers; beurre d'arachide; volaille; lait en poudre; fruits et légumes en 
conserve; raisins secs; mollusques et crustacés; crevettes et homards; lait de soya; lait de soya; 
tahini [beurre de sésame]; fruits en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; tofu; 
pâte de tomates; salades de légumes; yogourt.

 Classe 30
(2) Baozi [petits pains fourrés]; biscuits secs; gâteaux; bonbons; barres de céréales; grignotines à 
base de céréales; chocolat; chutneys (condiments); café; café et thé; essences de café; sel de 
cuisine; flocons de maïs; glaces alimentaires; farine; gruaux pour la consommation humaine; 
crème glacée; jiaozi [dumplings fourrés]; attendrisseurs de viande à usage domestique; gâteaux 
de lune; boissons non alcoolisées à base de thé; nouilles; pâtisseries; confiseries aux arachides; 
tartes; pizzas; céréales prêtes à manger; riz; sauce soya; rouleaux de printemps; amidon 
alimentaire; sucre; friandises à l'huile de sésame; vermicelles; vinaigre; levure.

 Classe 32
(3) Bière; cocktails à base de bière; eaux gazéifiées; cola; jus de fruits; bière de malt; moût de 
malt; eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons pour sportifs enrichies de 
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protéines; eau de Seltz; boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops 
pour faire des boissons à base de lactosérum; boissons au jus de tomate; jus de légumes.

 Classe 33
(4) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; liqueur anisée; liqueur à l'anis; 
apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; brandy; cidre; vins de fruits; vin de 
raisin; kirsch; liqueurs; alcool de riz; rhum; saké; vodka; whisky.
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 Numéro de la demande 1,968,347  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
smoken chimney inc
733 Sauve St
Milton
ONTARIO
L9T7E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

north over everything
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; sous-vêtements; chemises; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,968,488  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Louis-Philippe Brouillette
2-44 Rue Richelieu
Québec
QUÉBEC
G1R1J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

café; grains de café torréfiés

Services
Classe 40
brûlerie de café
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 Numéro de la demande 1,968,556  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lixia Feng
2012 Palermo Way SW 
#3
Calgary
ALBERTA
T2V3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENGSMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; jouets multiactivités pour enfants; jouets pour nourrissons; jouets en peluche; 
jouets à tirer; jouets à enfourcher; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; animaux 
jouets; voitures jouets; poupées jouets; véhicules jouets; montres jouets; jouets pour bébés; jouets 
pour nourrissons; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,968,577  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Haida Photo Supplies Co., Ltd.
No. 25, Yuxiu Road, Area B, Zhuangshi 
Industrial Park, Zhenhai District, Ningbo
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Sacs pour appareils photo et équipement photographique; jumelles; filtres pour appareils photo et 
caméras; appareils photo et caméras; caméras de cinéma; lampes éclairs; filtres d'objectif pour 
appareils photo et caméras; parasoleils pour objectifs; objectifs pour appareils photo et caméras; 
pieds monobranches pour appareils photo; lentilles optiques; capteurs optiques; objectifs pour 
égoportraits; perches à égoportrait; télescopes; lunettes de visée pour l'artillerie; têtes inclinables 
pour appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; supports pour caméras vidéo; 
viseurs pour appareils photo.
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 Numéro de la demande 1,968,815  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ming Da Shi
63 Gordon Rowe Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4C8R5

Agent
LING XIA
2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, 
ONTARIO, M4S1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPCHINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Café; boissons à base de café; café granulé pour boissons; grains de café moulus; café 
instantané; café en poudre pour boissons; café et boissons à base de café préparés; grains de 
café torréfiés; café torréfié pour boissons; thé; extraits de thé.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses aromatisées au café; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au 
café.
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 Numéro de la demande 1,968,921  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rival Boxing Gear Inc.
9810 St-Urbain
Montréal
QUEBEC
H3L2T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Protège-tête de boxe; casques de boxe.

 Classe 10
(2) Compresses abdominales; bandages de maintien.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; chaussures de boxe; culottes de boxe; casquettes; vêtements tout-aller; 
chaussures tout-aller; chapeaux; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; 
chaussures; shorts; vêtements de sport; pantalons molletonnés; tee-shirts.

 Classe 28
(5) Ruban de sport; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; mitaines 
d'entraîneur pour la boxe; cibles de frappe pour la boxe; bandages pour les mains pour le sport; 
cordes à sauter; protections de sport; sacs de frappe pour la boxe; ballons pour la boxe; pivots 
pour sacs de frappe.
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 Numéro de la demande 1,969,151  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIA (CANADA) INC.
218-1868 Glen Dr
P.O. Box V6A4K4
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J&Mhome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Mèches pour bougies; bougies; bougies et mèches de bougie pour l'éclairage; bougies et 
mèches pour l'éclairage; bougies contenant un insectifuge; bougies contenant un insectifuge; 
bougies pour l'éclairage; bougies pour veilleuses; réservoirs de butane; bougies pour arbres de 
Noël; bougies de suif; bougies chauffe-plat; bougies chauffe-plat; huile d'ensimage; huiles 
d'ensimage; cire végétale; lampions; cire à planche nautique; cire pour planches de surf 
horizontal; mèches de bougie; mèches de bougie pour l'éclairage; mèches pour lampes; mèches 
pour briquets; mèches pour l'éclairage; mèches pour lampes à l'huile; mèches pour lampes à 
l'huile.

 Classe 06
(2) Objets d'art en métal commun.

 Classe 11
(3) Lampes d'appoint pour l'intérieur; accessoires de salle de bain; lampes de lecture; lanternes à 
bougie; lustres; bougies sans flamme; diffuseurs de lumière; abat-jour; diffuseurs d'éclairage.

 Classe 14
(4) Réveils; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal précieux; boîtes en métaux 
précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers d'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour 
horloges et montres; étuis pour instruments d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; 
boîtiers pour horloges et bijoux; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; enceintes d'horloge; boîtes 
commémoratives en métal précieux; figurines en métal précieux; figurines en or; figurines en 
argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; horloges sur pied; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à 
bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux en cuir; petits coffrets à bijoux en métal précieux; petits 
coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à bijoux; écrins de montre; bracelets de 
montre; boîtiers de montre.
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 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; gravures; oeuvres d'art encadrées; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques.

 Classe 18
(6) Fourrure artificielle; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-
cuir; boîtes en carton-cuir; similifourrure; fausse fourrure; fourrure; peaux à fourrure; fourrures; 
fourrures en vrac; pelleteries; fausse fourrure; similicuir; boîtes en cuir; cuir pour mobilier; boîtes 
en carton-cuir; fourrure mi-ouvrée; fourrure synthétique; cuir tanné; garnitures en cuir pour mobilier.

 Classe 19
(7) Bois résistant à la pourriture; pierre artificielle; bois d'oeuvre artificiel; bois de balsa; planches 
de bois; bois moulable; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; bois traité; statues en 
béton; statues en marbre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; statuettes en béton; 
statuettes en marbre; statuettes en pierre; merrain; terre cuite; bois de placage.

 Classe 20
(8) Lits réglables; bambou; rideaux de bambou; chaises de banquet; tabourets de bar; tabourets 
de bar; miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; 
rideaux de perles pour la décoration; cadres de lit; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de chambre; lits; châlits en bois; bibliothèques; porte-livres; supports à livres; 
bibliothèques; porte-livres; bibliothèques; sièges d'appoint; caisses à bouteilles en bois; porte-
bouteilles; boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois ou en plastique; babillards; gravures; 
fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; coffres à jouets; 
commodes; vitrines; blocs de boucher; portemanteaux; portemanteaux; portemanteaux; tables de 
salon; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; tables consoles; armoires; 
armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; embrasses; coussins; transats; rideaux de perles décoratifs; coussins 
décoratifs; bureaux; tables à langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces 
de mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; vitrines; vitrines pour marchandises; 
présentoirs; présentoirs; tables de présentation; table à dessin; tables à dessin; séparateurs de 
tiroir; commodes; tables à langer; sièges de repos; sièges de repos; tables d'extrémité; classeurs; 
lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; tables pliantes; repose-pieds; 
repose-pieds; repose-pieds; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); dessous de 
patte de mobilier; coussins de mobilier; jardinières (mobilier); cloisons de mobilier; cloisons de 
mobilier en bois; paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; boîtes pour bois d'allumage; 
armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; boîtes aux lettres en plastique; boîtes 
aux lettres en plastique et en bois; boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; mobilier de 
salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; glaces [miroirs]; chaises longues; matelas et 
oreillers; armoires de rangement en métal; armoires à outils en métal; cadres de miroir; carreaux 
de miroir; armoires avec miroir; miroirs; moulures d'encadrement pour photos; boîtes gigognes; 
tables de chevet; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; mobilier 
d'extérieur; cloisons en bois pour mobilier; mobilier de patio; cadres pour images et photos; 
moulures d'encadrement pour photos; cadres pour photos; oreillers et coussins; supports à 
assiettes; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; figurines en résine; chaises berçantes; tiges 
de lit; cloisons; coussins de siège; tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour classeurs; 
tablettes de rangement; étagères; étagères [meubles]; caisses d'expédition; armoires à 
chaussures; porte-chaussures; dessertes; buffets; postes de travail debout; statues en os; statues 
en ivoire; statues en plâtre; douves de bois; tabourets; placards; supports de rangement; plateaux 
de table; tables; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables roulantes; 
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coiffeuses à trois miroirs; râteliers à outils; distributeurs de serviettes; supports à serviettes; 
supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets; tables 
volantes; tables à tréteaux; stores; stores; porte-bouteilles de vin; châlits en bois; sculptures en 
bois; lits en bois; boîtes en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois; pupitres; tables 
à écrire.

(9) Objets d'art faits de coques de noix.

 Classe 21
(10) Ronds de serviette de table à perles; bols; bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; 
boîtes en verre; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal précieux; éteignoirs; 
bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; ensembles de boîtes de 
cuisine; cruches en céramique; prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre 
décoratif; assiettes décoratives; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à 
fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; bols à fruits; 
contenants à déchets; poubelles; ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette de table 
en bois.

 Classe 23
(11) Fil de poil de chèvre angora à usage textile.

 Classe 24
(12) Sous-verres en textile; embrasses en matières textiles; embrasses en matières textiles; 
rideaux en tissu; rideaux en tissu; décorations murales en tissu; tissus à usage textile; 
débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; feutre et 
tissus non tissés; petites couvertures; tissus non tissés; tissus; débarbouillettes en tissu; textiles 
pour mobilier; serviettes en textile; couvertures de voyage; couvertures de voyage; décorations 
murales en tissu.

 Classe 27
(13) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis antidérapants; tapis de sol 
antistatiques; carpettes; carpettes en fourrure artificielle; tapis de bain; tapis de bain en papier; 
tapis de bain en plastique; tapis de bain en caoutchouc; tapis de bain en tissu; tapis de bain; tapis 
de plage; carreaux de tapis; carreaux de tapis pour couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; 
carreaux de tapis en tissu; tapis et carpettes; paillassons en tissu; tapis de bain en tissu; carpettes 
en similifourrure; carpettes en fausse fourrure; tapis; paillassons; tapis faits de papier; tapis faits 
de plastique; tapis faits de tissu; tapis faits de vinyle; tapis en liège; tapis en papier; tapis de 
caoutchouc; carpettes en fourrure; tapis goza; tapis en jonc (goza); carpettes; carpettes, à savoir 
chemins; tapis en jonc; carpettes en peau de mouton; carpettes en fourrure synthétique; 
tapisseries.

 Classe 28
(14) Boîtes empilables; jouets à empiler; boîtes aux lettres jouets; boîtes à musique jouets; boîtes 
à musique jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance de mobilier; exploitation d'un magasin de mobilier; 
services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services 
de vente au détail de similifourrure.

Classe 37
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(2) Nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de carpettes.

Classe 39
(3) Livraison de mobilier.

Classe 40
(4) Impression personnalisée sur des sous-verres; impression personnalisée sur de la verrerie; 
fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de mobilier.

(5) Reproduction d'oeuvres d'art; teinture de textiles ou de fourrures; surfilage de textiles; tissage 
de textiles.

Classe 41
(6) Location d'oeuvres d'art.

Classe 42
(7) Conception de décoration intérieure; décoration intérieure; décoration intérieure; décoration 
intérieure de magasins.

(8) Dessin publicitaire; conception en arts graphiques.

Classe 43
(9) Location de mobilier pour hôtels; location de futons; location de carpettes; services de location 
de carpettes.
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 Numéro de la demande 1,969,219  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHARON RUBEN
5584 Borden Av. COTE SAINT LUC H4V2T6 P.
O. Box H4V2T6
Cote Saint Luc, Montreal
QUEBEC
H4V2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Cintres; cintres; coussins décoratifs.

 Classe 21
(2) Cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; mannes à linge.

 Classe 24
(3) Housses de coussin.
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 Numéro de la demande 1,969,227  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Welch technology co., Ltd
Tongtai times center 508, building 4
tongtai headquarters industrial park factory
qiaotou community, fuhai street, baoan district
shenzhen, guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits contre la ternissure du verre; sauce pour le tabac.

 Classe 04
(2) Butane pour briquets.

 Classe 06
(3) Souches de cheminée en métal.

 Classe 07
(4) Machines à cigarettes à usage industriel.

 Classe 09
(5) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; détecteurs 
d'incendie et de fumée.

 Classe 21
(6) Gants à polir.

 Classe 34
(7) Cendriers en métaux précieux; fume-cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; tabac sans fumée; tabac à fumer; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et 
fume-cigarettes; tabac; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,969,243  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Welch technology co., Ltd
Tongtai times center 508, building 4
tongtai headquarters industrial park factory, 
qiaotou community
fuhai street, baoan district
shenzhen, guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; services d'agence de publicité.

Classe 36
(2) Services d'assurance.

Classe 37
(3) Réparation ou entretien de machines et d'appareils de concassage de déchets.

Classe 38
(4) Télécopie; services téléphoniques locaux.

Classe 39
(5) Livraison de marchandises par camion; emballage de cadeaux; transport par camion.
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Classe 40
(6) Services de gravure; meulage de verre optique.

Classe 41
(7) Services de cours de réparation de véhicules automobiles; production d'émissions de radio et 
de télévision.

Classe 42
(8) Authentification d'oeuvres d'art; conception de logiciels; conception d'emballages; recherche 
technique dans le domaine de l'aéronautique.

Classe 43
(9) Offre d'installations de camping.

Classe 44
(10) Offre de services de traitement de désaccoutumance au tabac.

Classe 45
(11) Location de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,969,254  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Welch technology co., Ltd
Tongtai times center 508, building 4
tongtai headquarters industrial park factory
qiaotou community, fuhai street, baoan district
shenzhen, guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits contre la ternissure du verre; sauce pour le tabac.

 Classe 04
(2) Butane pour briquets.

 Classe 06
(3) Souches de cheminée en métal.

 Classe 07
(4) Machines à cigarettes à usage industriel.

 Classe 09
(5) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; détecteurs 
d'incendie et de fumée.

 Classe 21
(6) Gants à polir.

 Classe 34
(7) Cendriers en métaux précieux; fume-cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; tabac sans fumée; tabac à fumer; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et 
fume-cigarettes; tabac; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,969,294  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tarek Zaidi
25 rue Richard Lenoir
C.P. 75011
Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LC Luxury Collection
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques; crèmes parfumés; eaux de parfum; huiles à parfums; parfums; parfums à usage 
personnel; sprays corporels utilisés comme déodorants et parfums

 Classe 21
(2) coffrets de parfum; flacons de parfum
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 Numéro de la demande 1,969,297  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tarek Zaidi
25 rue Richard Lenoir
C.P. 75011
Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sélection Privée
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques; crèmes parfumés; eaux de parfum; huiles à parfums; parfums; parfums à usage 
personnel; parfums liquides; sachets parfumés; savons parfumés; sprays corporels utilisés comme 
déodorants et parfums; sprays parfumés pour le corps

 Classe 21
(2) bouteilles de parfum; coffrets de parfum; flacons de parfum
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 Numéro de la demande 1,969,391  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yunxian Sun
Villa 313300, No.3, Yangguangcheng
Mingdu, Anji County, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Homy Grigio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes électriques.

 Classe 12
(2) Bateaux.

 Classe 18
(3) Sacs à main.

 Classe 20
(4) Mobilier de chambre; mobilier de bureau.

 Classe 25
(5) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; chaussures; vêtements de sport.

 Classe 29
(6) Viande.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; services 
d'agence d'importation-exportation; services de mise en page à des fins publicitaires; études de 
marché; services de délocalisation d'entreprises.

Classe 37
(2) Consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; réparation et 
installation de composants électriques de conditionneurs d'air; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils de chauffage; installation d'appareils électroménagers; 
services d'exploitation minière.

Classe 38
(3) Messagerie texte.
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Classe 40
(4) Travail du bois.

Classe 42
(5) Recherche dans le domaine de la physique; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique.

Classe 44
(6) Conseils en matière de santé publique.
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 Numéro de la demande 1,970,579  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Really Good Stuff, LLC
c/o Excelligence Learning Corporation Legal 
Dept.
20 Ryan Ranch Rd., Ste 200
Monterey, CA 93940
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot INSTA-
SNOW est bleu. Le mot POWDER est rouge.

Produits
 Classe 17

Polymère de plastique absorbant sous forme de poudre qui prend de l'expansion lorsque hydraté.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88271200 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,970,872  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trimac Holdings Ltd.
3215 12 St NE
Calgary
ALBERTA
T2E7S9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULK PLUS LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Courtage de fret; services d'expédition de fret; services de chargement de fret; transport de fret 
par train; transport de fret par camion; services de manutention de marchandises d'importation et 
d'exportation; emballage d'articles pour le transport; services d'emballage, de mise en caisse et 
d'entreposage; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse 
pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

(2) Services de transbordement, nommément déchargement, rechargement et transfert de 
matériaux et de produits transportés par train et par camion.
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 Numéro de la demande 1,970,873  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trimac Holdings Ltd.
3215 12 St NE
Calgary
ALBERTA
T2E7S9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIMAC LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Courtage de fret; services d'expédition de fret; services de chargement de fret; transport de fret 
par train; transport de fret par camion; services de manutention de marchandises d'importation et 
d'exportation; emballage d'articles pour le transport; services d'emballage, de mise en caisse et 
d'entreposage; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse 
pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,970,892  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JANE WU
72 Malamute Cres
Scarborough
ONTARIO
M1T2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; maillots sans manches; maillots de sport; vêtements 
sport.

(3) Maillots de baseball; chandails de baseball.

(4) Vestes; vestes sport.

(5) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; vêtements pour 
enfants.

(6) Chandails.

(7) Soutiens-gorge de sport.



  1,970,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 771

Services
Classe 42
Conception de vêtements; services de conception de vêtements; services de conception 
informatique; services d'infographie.
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 Numéro de la demande 1,970,893  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHE XING
6210 Walker Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5E3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Teaever
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; thé noir; café et thé; thé Earl grey; thé anglais; thés aux fruits; thé vert; thé vert 
japonais; thé au jasmin; thé oolong; thé.
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 Numéro de la demande 1,970,922  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jolene Rempel
PO Box 24045 Evergreen RPO
Calgary
ALBERTA
T2Y0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Garden Escape Artist
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Éléments nutritifs pour plantes; substance fertilisante.

 Classe 06
(2) Arches en métal pour plantes; arches en métal pour plantes; supports à plante en métal; 
tuteurs en métal pour plantes ou arbres; objets d'art en métal commun.

 Classe 08
(3) Outils de jardinage; outils à main; tabliers à outils; ceintures à outils.

 Classe 09
(4) Livres numériques téléchargeables d'Internet; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; 
images numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; cartes d'anniversaire; journaux vierges; plans 
détaillés; signets; livres; cartes de Noël; livres de cuisine; cartes de correspondance; livres 
éducatifs; cartes-cadeaux; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; cartes de souhaits; fiches; 
carnets; tableaux (peintures); peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs 
reproductions; épreuves photographiques; photos; livres d'images; images; livres de référence. .

 Classe 18
(6) Sacs à livres; sacs à outils; sacs à outils en cuir.

 Classe 19
(7) Ornements de jardin.

 Classe 21
(8) Grandes tasses en céramique; tasses et grandes tasses; gants de jardinage; grandes tasses 
de voyage.
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 Classe 25
(9) Tabliers; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chemises à manches longues; 
chemises; chemises à manches courtes; chapeaux de soleil; chandails; tee-shirts.

 Classe 28
(10) Jeux de cartes; décorations de Noël; ornements de Noël; décorations et ornements d'arbre de 
Noël; casse-tête; cartes à jouer; casse-tête.

 Classe 31
(11) Plantes vivantes; semis; semences pour la culture de plantes; graines à planter.

Services
Classe 40
(1) Services de cyanotypie.

Classe 41
(2) Montage vidéo; production de films vidéo.

Classe 42
(3) Graphisme assisté par ordinateur; services d'infographie; conception de sites Web; conception 
et création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de pages d'accueil et de sites Web; conception d'art graphique; conception graphique; 
conception graphique de matériel promotionnel; design industriel; conception de sites Web; 
consultation en conception de sites Web.

Classe 44
(4) Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; services de consultation ayant trait à la 
culture des plantes; services de consultation ayant trait à la plantation d'arbres; culture de plantes; 
conception de jardins; conception et entretien de jardins; entretien de jardins et de plates-bandes; 
plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de jardinage et de 
tonte de gazon; architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage; 
aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; services d'entretien 
de plantes; ensemencement; offre d'information sur le jardinage; offre d'information sur 
l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; offre d'information sur l'entretien de jardins 
et de plates-bandes; offre d'information sur la plantation d'arbres; services de plantation d'arbres.
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 Numéro de la demande 1,970,932  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jolene Rempel
PO Box 24045 Evergreen RPO
Calgary
ALBERTA
T2Y0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Éléments nutritifs pour plantes; substance fertilisante.

 Classe 06
(2) Arches en métal pour plantes; arches en métal pour plantes; supports à plante en métal; 
tuteurs en métal pour plantes ou arbres; objets d'art en métal commun.

 Classe 08
(3) Outils de jardinage; outils à main; tabliers à outils; ceintures à outils.

 Classe 09
(4) Livres numériques téléchargeables d'Internet; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; 
images numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
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(5) Images artistiques; reproductions artistiques; cartes d'anniversaire; journaux vierges; plans 
détaillés; signets; livres; cartes de Noël; livres de cuisine; cartes de correspondance; livres 
éducatifs; cartes-cadeaux; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; cartes de souhaits; cartes de 
correspondance; carnets; tableaux (peintures); peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et 
leurs reproductions; épreuves photographiques; photos; livres d'images; images; livres de 
référence.

 Classe 18
(6) Sacs à livres; sacs à outils; sacs à outils en cuir.

 Classe 19
(7) Ornements de jardin.

 Classe 21
(8) Grandes tasses en céramique; tasses et grandes tasses; gants de jardinage; grandes tasses 
de voyage.

 Classe 25
(9) Tabliers; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chemises à manches longues; 
chemises; chemises à manches courtes; chapeaux de soleil; chandails; tee-shirts.

 Classe 28
(10) Jeux de cartes; décorations de Noël; ornements de Noël; décorations et ornements d'arbre de 
Noël; casse-tête; cartes à jouer; casse-tête.

 Classe 31
(11) Plantes vivantes; semis; semences pour la culture de plantes; graines à planter.

Services
Classe 40
(1) Services de cyanotypie.

Classe 41
(2) Montage vidéo; production de films vidéo.

Classe 42
(3) Graphisme assisté par ordinateur; services d'infographie; conception de sites Web; conception 
et création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de pages d'accueil et de sites Web; conception d'art graphique; conception graphique; 
conception graphique de matériel promotionnel; dessin industriel; conception de sites Web; 
consultation en conception de sites Web.

Classe 44
(4) Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; services de consultation ayant trait à la 
culture des plantes; services de consultation ayant trait à la plantation d'arbres; culture de plantes; 
conception de jardins; conception et entretien de jardins; entretien de jardins et de plates-bandes; 
plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de jardinage et de 
tonte de gazon; architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage; 
aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; services d'entretien 
de plantes; ensemencement; offre d'information sur le jardinage; offre d'information sur 
l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; offre d'information sur l'entretien de jardins 
et de plates-bandes; offre d'information sur la plantation d'arbres; services de plantation d'arbres.
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 Numéro de la demande 1,970,933  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6328393 CANADA CORP.
25 Sunrise Avenue Suite 410
Toronto
ONTARIO
M4A2S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPLOYEE SOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de la paie pour des tiers; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; services administratifs dans le domaine des régimes d'actionnariat des 
salariés; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au 
travail; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; évaluation du rendement des employés; services de consultation en ressources 
humaines; gestion des ressources humaines; préparation de la paie; recrutement de personnel; 
services de ressources humaines pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion financière de régimes de retraite d'employés; retenue d'impôt à la source.
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 Numéro de la demande 1,970,950  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11554891 CANADA INC.
8210, Trans-Canada Highway
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUEBEC, H4S1M5

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 
(Pantone* 1805) de la tortue, le noir de l'arrière-plan et le blanc des lettres sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,970,955  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myntex Inc.
4511 Glenmore Trail
#27 Calgary
Calgary
ALBERTA
T2C2R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Myntex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes 
bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la création de 
coupe-feu; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de 
données financières; unités de cryptage électroniques.

 Classe 16
(2) Manuels informatiques contenant des algorithmes de cryptage informatique.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; services de vente au détail de logiciels.

Classe 38
(2) Services de courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé.

Classe 42
(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en sécurité informatique; services de 
décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage 
de données.



  1,970,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 780

 Numéro de la demande 1,970,997  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinwen Wu
No.1 Kefa Road, Science Park
Nanshan District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; savons cosmétiques; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums; nettoyants pour le visage; terpènes.

 Classe 04
(2) Coke.

 Classe 05
(3) Acétaminophène pour le soulagement de la douleur; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis médicinal pour 
le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; teinture d'iode.

 Classe 07
(4) Moulins à sel électriques; moulins à café électriques.

 Classe 09
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(5) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; piles et batteries à usage général.

 Classe 21
(6) Ramasse-couverts; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; batteurs à 
oeufs manuels; hachoirs à viande manuels; assiettes.

 Classe 25
(7) Vêtements de gymnastique; chapeaux; foulards; chaussures; chaussettes. .

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

 Classe 30
(9) Bonbons; chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; biscuits.

 Classe 31
(10) Pollen d'abeille à usage industriel; foin; plants de cannabis vivants; plantes vivantes; fleurs 
naturelles.

 Classe 32
(11) Eau gazeuse; bière; eau potable; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses.

 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées à base de chocolat.

 Classe 34
(13) Moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; cannabis séché; cigarettes 
électriques; houkas électroniques; houkas; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; pipes; aromatisants pour tabac.
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 Numéro de la demande 1,970,999  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laptop Warriors Media Inc.
6174 Mystic Way
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9V1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NamaClay
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; 
pain de savon; boules de bain; poudres de bain à usage cosmétique; masques de beauté; 
nettoyants pour le corps; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps; masques pour 
le corps à usage cosmétique; shampooings secs; masques pour le visage; masques de beauté; 
poudre pour le visage; savons liquides pour le visage; masques de soins des pieds; masques 
capillaires; masques de soins des mains; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau; masques pour la 
peau.
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 Numéro de la demande 1,971,004  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dive World Inc.
3138 Lake Shore Blvd W
Toront
ONTARIO
M8V1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Masques pour la plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport.

Classe 41
(2) Cours dans le domaine de la plongée.
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 Numéro de la demande 1,971,033  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AVANTI SURVEYING INC.
102-310 North Queen St
Etobicoke
ONTARIO
M9C5K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANTI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Arpentage.
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 Numéro de la demande 1,971,044  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan Lewei E-Commerce Co., Ltd.
532, Wuhan Guanggu Bonded International Exc
hange Center
(East of Guanggu Third Road, North of Dongyu
an South Road)
No.
777, Guanggu Third Road, Donghu New Techn
ology Development Zone
Wuhan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SVCRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets; boîtiers pour montres et horloges; horloges; boutons de manchette; diamants; 
boucles d'oreilles; pierres précieuses; bijoux; coffrets à bijoux; breloques de bijouterie; bijoux 
plaqués de métaux précieux; médailles; colliers; oscillateurs pour instruments d'horlogerie; 
pendentifs; bagues, à savoir bijoux; épingles à cravate; montres; alliances.

 Classe 25
(2) Ceintures; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; robes.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; services de magasin de vente 
au détail de vêtements; vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,971,049  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZAZUBEAN ORGANIC CHOCOLATES LTD.
111-1529 WEST 6TH AVE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6J1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRANCER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Tablettes de chocolat.



  1,971,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 787

 Numéro de la demande 1,971,052  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zazubean Organic Chocolates Ltd
111-1529 West 6th Ave.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; cacao en poudre; cacao en poudre pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,971,055  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dacia H. Zavitz Physical Therapist Health 
Profession Corp.
4111 Hastings St
#235
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYSIOSTOP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Physiothérapie; physiothérapie; services de physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,971,065  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Junaidh Mon
1-40 Dundas St S
Cambridge
ONTARIO
N1R8A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
(1) Services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; services de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services 
de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de conférences; services de 
traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour hôtels; services de bienfaisance 
dans le domaine des dons de nourriture; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour 
et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; 
services de traiteur pour hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de café 
ambulant pour la restauration (alimentation); services de restaurant ambulant; offre de repas à des 
personnes dans le besoin à des fins caritatives; services de restaurant comprenant des services 
de plats à emporter; services de restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats 
à emporter; services de comptoir de plats à emporter.

(2) Services de traiteur pour entreprises; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,971,151  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGH HOPE ZHONGTIAN CORPORATION
15 HUBU STREET QINHUAI DISTRICT
P.O. Box 210002
NANJING
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; robes; gants; chasubles; hauts tricotés; 
sous-vêtements tricotés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chandails; pyjamas; foulards; 
chemises; jupes; chaussettes; chandails; maillots de bain; pantalons.
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 Numéro de la demande 1,971,198  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hily Corp.
Suite 1410, Farmers Bank Building, 301 North 
Market Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hily
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de rencontres informatisés; services de rencontres; services de rencontres sur Internet; 
offre d'information par des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres pour favoriser les 
rencontres entre personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié.
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 Numéro de la demande 1,971,718  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan Grove Hydrogen Automotive Co., Ltd.
Room 101 1F Building No.13, Industry 
Incubation Base Phase I
East Lake New Technology Development Zone
Wuhan, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Alcool carburant; lubrifiants pour automobiles; carburant d'aviation; butane; combustibles à 
base de charbon; combustible à base de pétrole brut; mazout; cire industrielle; alcool carburant 
mixte; produits suppresseurs de poussière à base de pétrole.

 Classe 12
(2) Aéronefs; voitures électriques; locomotives; minifourgonnettes; cyclomoteurs; autobus; voitures 
automobiles pour le transport terrestre; autocars; navires; camions.

Services
Classe 35
Agences de publicité; vérification d'entreprises; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; agences d'importation-exportation de 
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produits; gestion des ressources humaines; agences d'importation-exportation dans le domaine de 
l'énergie; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.
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 Numéro de la demande 1,971,788  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vapecity Entreprises Inc.
596 Centennial Rd
Passekeag
NEW BRUNSWICK
E5N7M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vapecity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,971,790  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
S World Electronics INC
2 County Court Boulevard
SUITE 400
L6W 3W8
BRAMPTON
ONTARIO
L6W3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S World Electronics INC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception S World Electronics INC en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

Caméscopes; flashs pour appareils photo et caméras; objectifs; appareils photo et caméras; 
téléphones cellulaires; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,971,813  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marc Anthony Cosmetics Ltd.
100 New Park Place
Suite 810
Vaughan
ONTARIO
L4K0H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROW LONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément shampooing sec, produits de soins capillaires, 
shampooing, revitalisant, crèmes, mousses, lotions et gels coiffants, fixatifs capillaires, poudres 
sèches pour les soins capillaires, poudres capillaires, poudres coiffantes, produits pour la pousse 
des cheveux, produits capillaires lissants; produits de coloration capillaire; produits de traitement 
capillaire, nommément produits de décoloration des cheveux, produits capillaires nourrissants, 
produits capillaires lissants, produits réparateurs pour les cheveux; masques capillaires, crème 
donnant plus de volume, crème de finition, gouttes brillantes hydratantes, brillant de finition, gel 
hérissant, gel coiffant, mousse, gels, sérums, crèmes, cires, produits modelants pour les cheveux, 
mousses, démêlants; fortifiants capillaires, nommément fortifiants pour renforcer les cheveux, 
fortifiants pour cheveux abîmés, fortifiants pour cheveux fourchus, fortifiants pour l'élasticité des 
cheveux, fortifiants pour fixer les cheveux, fortifiants pour la coloration capillaire; produits de soins 
capillaires, nommément lotions capillaires, tonifiants, colorants, huiles et après-shampooings, 
désincrustants pour le cuir chevelu.



  1,971,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 797

 Numéro de la demande 1,971,829  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IBX datasystems ltd
5190 Keith Rd
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7W2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Bornes de recharge pour véhicules électriques.
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 Numéro de la demande 1,971,868  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
North Pacific Supply Inc.
#2140-575 Seaborne Avenue
V3B 0M3
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B0M3

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 trapézoïde de 
gauche est vert trèfle, et celui de droite est bleu Oxford. Les lettres NP sont bleu Oxford.

Produits
 Classe 17

Isolants thermiques.
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 Numéro de la demande 1,971,876  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Azoulay
Jeffrey Mayers

250 Ford Blvd
unit i
Chateauguay
QUEBEC
J6J4Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nuveda Wellness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires à base de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'albumine; 
suppléments alimentaires d'acides aminés; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments de bêta-
carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; 
fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme 
supplément alimentaire; 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 buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif 
et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments vitaminiques liquides; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre 
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servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments 
vitaminiques pour animaux; suppléments alimentaires de zinc.
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 Numéro de la demande 1,971,880  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FunGirl Inc.
7 Guestville Ave
York
ONTARIO
M6N4N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fun Girl.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bikinis; chapeaux; chemises.
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 Numéro de la demande 1,971,899  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MACMILLAN ESTATE PLANNING CORP.
621 - 22nd Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2S0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Feuillets publicitaires; bulletins d'information; dépliants.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion du risque d'entreprise; planification de la relève.

Classe 36
(2) Planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; gestion financière; planification financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; services d'évaluation des risques financiers; planification fiduciaire; 
agences d'assurance; services d'assurance; gestion de placements.

Classe 41
(3) Production d'émissions de radio et de télévision.

Classe 45
(4) Services d'information juridique.
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 Numéro de la demande 1,971,910  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ogooluwa Olusakin
3400 Castle Rock Place
Unit 1
London
ONTARIO
N6L0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Everything Natural
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; lotions de 
beauté; masques de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 1,971,918  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MACMILLAN ESTATE PLANNING CORP.
621 - 22nd Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2S0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Brochures; bulletins d'information; dépliants.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion du risque d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; planification 
de la relève.

Classe 36
(2) Planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; gestion financière; planification financière; planification financière en vue de la 
retraite; services d'évaluation des risques financiers; planification fiduciaire; agences d'assurance; 
services d'assurance.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de radio et de télévision.

Classe 45
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(4) Services d'information juridique.
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 Numéro de la demande 1,971,947  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lisa Beres
3500 Elkridge Crt
Westbank
BRITISH COLUMBIA
V4T3J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOULSHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Journaux vierges; semainiers; cartes de correspondance; agendas pour le bureau; agendas de 
planification annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 25
(3) Chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches 
courtes; chandails molletonnés.
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 Numéro de la demande 1,971,958  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aspecta Contours
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,971,991  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luis Guerrero
100 Kellogg Lane
London
ONTARIO
N5W0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Humanize The Web
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
consultation en marketing d'entreprise; création 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; analyses et études de marché; recherche en marketing; services 
de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services 
existants de tiers; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information d'études de 
marché; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; consultation dans le 
domaine de la conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de 
sites Web; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
pages Web sur Internet pour des tiers; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; 
conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement, conception et mise 
à jour de pages d'accueil; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; 
conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; conception de pages 
d'accueil et de pages Web; dessin industriel et graphisme; conception d'emballages; services de 
consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de produits; 
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conception et développement de logiciels; consultation en conception de sites Web; conception de 
sites Web; consultation en conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,972,081  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 1,972,120  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Define Enterprises Inc.
3305 Cambie Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z2W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Swoon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,972,126  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Janelle Ostby
1 Grassview Close
Spruce Grove
ALBERTA
T7X3H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le contour du coeur et les lettres sont or.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chandails.
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 Numéro de la demande 1,972,127  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel lovric
11962 wicklow way
maple ridge
BRITISH COLUMBIA
v2x3a9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Yoga Chef
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Saladiers.

 Classe 29
(2) Salade de poulet; barres-collations à base de fruits séchés; salades de fruits et de légumes; 
salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; grignotines à base de fruits; salades de 
légumineuses; mélanges de grignotines à base de noix; plats préparés composés principalement 
de fruits et de légumes cuits; salades préparées; salades de légumes; préparations à soupes aux 
légumes.

 Classe 30
(3) Sauces pour la salade; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; plats 
préparés à base de nouilles; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; mayonnaise 
végétalienne.
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 Numéro de la demande 1,972,141  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The SYMD Group Ltd.
2-164 Isabel St
Winnipeg
MANITOBA
R3A1G5

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 « Yellow Gold Leaf ».

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

Produits
 Classe 34

Étuis à cigares; boîtes à cigarettes; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes; cigares; 
cigarettes électriques; briquets; machines à rouler les cigarettes; boîtes d'allumettes; boîtes 
d'allumettes; allumettes; tabac; tabac, cigares et cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,972,152  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiabuxiabu catering management (HK) 
Holdings Co., limited
Flat/rm 1901, 19/f lee garden one 33 hysan 
avenue
causeway bay, 
HONG KONG

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 SIP FEED SIP FEED.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIA BU XIA BU.

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; grignotines à base de céréales; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment; crème glacée; pâtisseries; graines de sésame grillées et moulues; 
préparations pour sauces; assaisonnements; condiment à base de pâte de soya.

Services
Classe 43
Services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; comptoirs à jus; services de restaurant; services de restaurant libre-
service; services de casse-croûte; services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba.
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 Numéro de la demande 1,972,163  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PURAY ENTERPRISES CORP.
530-1285 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions de beauté; crèmes et lotions cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
lotions pour le visage; toniques pour le visage; toniques pour la peau; toniques à usage 
cosmétique; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains.
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 Numéro de la demande 1,972,197  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Assiniboine Credit Union Limited
2nd Floor - 200 Main Street
Winnipeg
MANITOBA
R3C2G1

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'astérisque est 
constitué d'une série de V colorés. Les couleurs sont les suivantes, à partir du V en haut à droite 
et dans le sens des aiguilles d'une montre : saumon (Pantone* 7416), violet (Pantone* 2069), bleu 
(Pantone* 7682), vert (Pantone* 362) et orange (Pantone* 138). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Services
Classe 36
Coopératives d'épargne et de crédit.
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 Numéro de la demande 1,972,318  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yaoqin Fang
373 Jianxing Road, Sanmin District
Kaohsiung, 80767
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

Chanvre.
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 Numéro de la demande 1,972,335  Date de production 2019-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jia Min Wen
5288 Marguerite St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M3K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Blazers; blouses; jeans; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; manteaux; hauts courts; vestes en denim; jeans 
en denim; chemises en denim; chemises habillées; robes; chapeaux; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; jeans; chemises tricotées; 
chandails tricotés; hauts tricotés; chandails à manches longues; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; pantalons; polos; foulards; chemises; pantalons courts; pantalons courts; 
chemises à manches courtes; jupes; chandails molletonnés; tee-shirts; blouses pour femmes; 
chemisiers pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,972,342  Date de production 2019-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiayin Bao
164-5980 Whitehorn Ave.
Mississauga
ONTARIO
L5V2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAB5 HA QUENCHING SERUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles après-soleil à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; lotions cosmétiques pour le visage; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; huiles à usage 
cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; produits cosmétiques antirides à usage 
topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 1,972,394  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary Brown's Inc.
100 Renfrew Drive
Suite 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

WINNER WINNER CHICKEN DINNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Restaurants rapides; services de restaurant; restaurants libre-service; services de comptoir de 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,972,405  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bullhide Belts LLC
2568 MacNaughten Street NW
North Canton, OH 44720
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Ceintures en cuir.
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 Numéro de la demande 1,972,408  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instacake Cards Inc.
6639 Elm Rd
Lantzville
BRITISH COLUMBIA
V0R2H0

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de souhaits.

 Classe 30
(2) Préparations à gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,972,416  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minimore Inc.
17 Sprucewood Road
Brampton
ONTARIO
L6Z0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINIMORE INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs pour la fabrication de cosmétiques; alcool pour la fabrication de cosmétiques; produits 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau antivieillissement; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; shampooings 3 en 1.
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 Numéro de la demande 1,972,418  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric  Halstrom
185 Mountain Drive
44
Lions Bay
BRITISH COLUMBIA
V0N2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Which Doctor?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de 
santé prépayés; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; gestion de cliniques de 
soins de santé pour des tiers.

Classe 44
(2) Centres de spa santé; services de spa santé; services de spa santé pour la santé et le bien-
être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit offerts dans une station santé; services de soins de santé à domicile; services de soins de 
santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de 
traitement médical offerts par un spa santé; évaluation du rendement dans le domaine de la santé.
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 Numéro de la demande 1,972,432  Date de production 2019-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shabbar Dewji
89 Revelstoke Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DewPendo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili « Pendo » est « love ».

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sangles en 
cuir tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; porte-monnaie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; sacs polochons; 
sacs à main de mode; sacs à main pour hommes; sacs de sport; sacs à main; pochettes à clés; 
sacs en cuir; grands sacs à dos; havresacs; petits sacs à dos; parapluies; pochettes de taille; 
portefeuilles.

 Classe 25
(2) Camisoles; articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés; casquettes de baseball; chaussures de basketball; maillots de bain; 
vêtements de plage; cache-maillots; ceintures en cuir; blazers; blouses; blousons d'aviateur; 
noeuds papillon; chaussures en toile; visières (casquettes); casquettes; casquettes à visière; 
pantalons cargos; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; manteaux pour hommes et femmes; 
vêtements habillés; chapeaux de mode; feutres mous; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; tongs; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; chapeaux; bandeaux; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
vêtements pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; vestes; 
pantalons de jogging; combinaisons-pantalons; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sandales pour hommes; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; ceintures porte-monnaie; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; polos; imperméables; vestes imperméables; sandales et 
chaussures de plage; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; pantoufles; slips; espadrilles; chaussettes; articles 
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chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; gilets de sport; vêtements sport; chapeaux de 
soleil; chandails molletonnés; chandails; maillots de bain; hauts-de-forme; ensembles 
d'entraînement; tee-shirts; gilets; coupe-vent; coupe-vent; bottes d'hiver; serre-poignets; serre-
poignets.
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 Numéro de la demande 1,972,467  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vinaykumar Tailor
4 Ambiance CRT
Brampton
ONTARIO
L6Y0X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets mécaniques; jouets de construction modulaires; jouets multiactivités pour 
enfants; avions jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; jouets en caoutchouc; 
petits jouets; aéronefs jouets; blocs de jeu de construction; voitures jouets; jeux de construction; 
voitures de course jouets; robots jouets.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de jouets; vente au détail de jouets; vente 
par démonstrations à domicile de jouets.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts; cours d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; 
orientation professionnelle; formation en informatique; services de camp de jour; rédaction de 
manuels pédagogiques; planification d'évènements; production de films et de vidéos; cours dans 
le domaine des arts; services de karaoké; organisation de festivals communautaires; évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation; offre de services de karaoké; publication d'articles 
dans le domaine des sciences sociales; enseignement de la programmation informatique; tutorat; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique.

Classe 42
(3) Conception de jouets.
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 Numéro de la demande 1,972,473  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie Leconte
4400 Av Montrose
Westmount
QUEBEC
H3Y2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lux Lingua
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Édition de livres; publication et édition d'imprimés; publication de livres et de magazines; édition de 
livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de publications électroniques; 
édition de magazines électroniques; services de traduction; édition de texte écrit.
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 Numéro de la demande 1,972,475  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thirstea Beverages Ltd.
12-6333 No.1 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C1T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thirstea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Contenants pour boissons; verrerie pour boissons.

 Classe 30
(2) Boissons au café; boissons au thé; tisanes.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées à base de thé.
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 Numéro de la demande 1,972,510  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen Zhen Shi Yi Bai Wang Luo Ke Ji Co., Ltd
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 0086518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YHG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; ceintures herniaires; compresses 
abdominales; chevillères à usage médical; supports plantaires pour articles chaussants; supports 
dorsaux; chaussettes de contention; gilets de contention; corsets à usage médical; couvertures 
chauffantes à usage médical; gants de massage; mitaines de massage; ceintures de maternité; 
minerves; appareils orthodontiques; appareils orthodontiques; ceintures orthopédiques; orthèses 
pour les mains; écarteurs d'orteils à usage orthopédique.
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 Numéro de la demande 1,972,511  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Parbeson Technology Co., Ltd.
Room 701, Zhongxing Building, Xinsha Road, 
Shajing Street,
Bao'an District, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xmipbs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Xmipbs » de la marque n'a aucune signification dans une langue 
étrangère.

Produits
 Classe 09

Équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; antennes pour la radio et la 
télévision; batteries pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; chargeurs 
de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; supports à téléphone cellulaire; cartes de 
circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; matériel informatique; manches à balai; câbles de 
données; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; batteries électriques pour 
véhicules; imageurs d'empreintes digitales; lecteurs d'empreintes digitales; cartes de circuits 
imprimés flexibles; simulateurs de vol; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; micro-ordinateurs; radios pour véhicules; 
télécommandes pour radios; robots de surveillance pour la sécurité; semi-conducteurs; machines 
et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; bagues intelligentes; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; chargeurs USB; émetteurs vidéo; casques de réalité 
virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; micros-casques sans fil pour téléphones 
intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,972,715  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Constructions pi2 inc.
23 montée de la Pointe-aux-Sables
Cap-Santé
QUÉBEC
G0A1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

constructions pi2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
construction et rénovation de bâtiments; construction et rénovation immobilières; rénovation 
d'édifices; rénovation résidentielle
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 Numéro de la demande 1,972,749  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen MiaoMiao Network Technology Co.,
Ltd
MinZhi Street, MinTai Building Room 1030, 
LongHua District
ShenZhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ferrysis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Feux de vélo; lampes de plongée; lanternes chinoises électriques; lampes de poche électriques; 
lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches 
d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; phares pour 
automobiles; réflecteurs de lampe; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; phares et 
feux pour véhicules; lampes de sûreté à usage souterrain; douilles pour lampes électriques; 
réverbères; phares de véhicule; réflecteurs pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,972,752  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yiya Yiya Technology Co.,Ltd
NanWan Street, JianMin Road 2, QiDi Science 
and Technology Park
Building B, Room 201, LongGang District
ShenZhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mintlemon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Feux de vélo; projecteurs de plongée; lanternes chinoises électriques; lampes de poche 
électriques; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; 
torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; phares pour 
automobiles; réflecteurs de lampe; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; phares et 
feux de véhicule; lampes de sûreté à usage souterrain; douilles pour lampes électriques; 
réverbères; phares de véhicule; réflecteurs pour véhicules.



  1,972,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 836

 Numéro de la demande 1,972,753  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu City Enke E-commerce Co., Ltd
No 281, Yangcun Rd, Choujiang St
Yiwu, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tfscloin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes de manucure.
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 Numéro de la demande 1,972,754  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen YiXin Technology Co.,Ltd
BanTai Street, Wuhe Community
GuangYa Yuan Four No.7 Room 726, 
LongGang District
ShenZhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shinebloom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Feux de vélo; projecteurs de plongée; lanternes chinoises électriques; lampes de poche 
électriques; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; 
torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; phares pour 
automobiles; réflecteurs de lampe; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; phares et 
feux de véhicule; lampes de sûreté à usage souterrain; douilles pour lampes électriques; 
réverbères; phares de véhicule; réflecteurs pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,972,984  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC.
3838 Boulevard Leman
Laval
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WÌDJIGÒ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,972,990  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATIVE CANADA FOOTWEAR, LTD.
5 West 6th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINY ACTIVIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; chemises tout-aller; articles chaussants pour 
enfants; chapeaux; chemises pour hommes; pantalons courts; chemisiers pour femmes.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations.

Classe 41
(2) Expositions d'animaux et dressage d'animaux; services de recherche en éducation; services 
éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,972,995  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WILD SHEEP SOCIETY OF BC
46 Howe Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wild Sheep Forever
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Attestations de prix imprimées.

 Classe 25
(2) Vêtements de camouflage pour la chasse; chapeaux; vestes; chapeaux en tricot; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; chemises; gilets.
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 Numéro de la demande 1,973,000  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9041-5522 QUEBEC INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
Laval
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cidre.
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 Numéro de la demande 1,973,093  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Retaliation Beauty Inc.
2 silver Ave
Toronto
ONTARIO
m6r3a2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Retaliation Age
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; correcteurs cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; 
traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; baume à lèvres; brillant à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres.
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 Numéro de la demande 1,973,116  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUNYI SUN
1206-736 Spadina Ave
Toronto
ONTARIO
M5S2J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFADIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en bambou; carreaux de céramique pour revêtements de sol et 
revêtements intérieurs; revêtements de sol en béton; lames de plancher en bois; revêtements de 
sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en marbre; encadrements de 
porte autres qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en 
métal; escaliers autres qu'en métal; moustiquaires non métalliques pour portes et fenêtres; 
parquet; panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en caoutchouc; ardoises pour 
parements muraux; revêtements de sol en vinyle; portes en bois; revêtements de sol en bois; 
portes en bois.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; matelas; mobilier de chambre; lits; armoires de présentation; mobilier 
de camping; mobilier pour ordinateurs; coussins; plaques murales décoratives; mobilier de salle à 
manger; classeurs; armoires (mobilier); coussins de mobilier; mobilier de jardin; armoires de 
cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; matelas; armoires à 
pharmacie; miroirs; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; oreillers; mobilier 
scolaire; armoires à chaussures; canapés-lits; sofas; mobilier de rangement mural.



  1,973,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 844

 Numéro de la demande 1,973,185  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ProSanté, Inc.
244 Barrie St
P.O. Box 2014
Thornton
ONTARIO
L0L2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIBAL KITCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre.
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 Numéro de la demande 1,973,297  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Federico Cepeda
1002-4560 Boul Lasalle
Verdun
QUEBEC
H4G2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eniai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Consultation en sécurité Internet.
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 Numéro de la demande 1,973,301  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Synco Technology Inc.
9239 Shaughnessy Street
V6P6R5
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Synco
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Plafonniers.
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 Numéro de la demande 1,973,366  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Sweet Seven Catering Management 
Co.,Ltd
Room 1208, Tower A Suzhou Center
Suzhou, 215000
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FEN est « Fraction » et celle de TIAN est « Sweet ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FEN TIAN.

Services
Classe 43
Services de bar; pensions pour animaux; services de café; services de pouponnière; services 
d'hôtel; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de salles de 
conférence; services de restaurant; restaurants; services de maison de retraite.



  1,973,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 848

 Numéro de la demande 1,973,914  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Rabu Urban Mana
1707 Charles St
#211
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raise Your State
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; anti-inflammatoires; suppléments végétaux pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; poudre de perle pour utilisation comme supplément de 
calcium; suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments 
vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,973,983  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Attwood
The Great Barn
Olveston
BS35 4DU
Bristol, BS35 4DU
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sovereign-Gear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Porte-documents; couvre-livres en cuir; agendas à couverture en cuir; couvre-carnets; carnets; 
tatouages temporaires; tatouages temporaires. .

 Classe 18
(2) Porte-documents de type serviette; étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir; 
portefeuilles en cuir; sacs à outils en cuir.
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 Numéro de la demande 1,974,126  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9321-0870 Québec inc
1061 Rue Saint-Alexandre
Unit 310
Montréal
QUEBEC
H2Z1P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Albums photos; albums souvenirs.
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 Numéro de la demande 1,974,196  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NZO Studio Inc.
810 Mississauga Valley Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5A1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NZO Games
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par 
Internet; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux 
vidéo par Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux informatiques multimédias interactifs.

Services
Classe 42
Programmation informatique de jeux vidéo; conception de logiciels; conception et développement 
de logiciels de jeux informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
développement de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,974,227  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Coleridge
2602-1529 Pender St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gelato by James
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Crème glacée.

Services
Classe 43
Bars laitiers.
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 Numéro de la demande 1,974,232  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christine Hutchinson
88 Cranfield Park SE
Calgary
ALBERTA
T3M1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETGRASS LAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,974,240  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3D MEDICINE CORPORATION
16640 Yonge St Unit #1 P.O. Box 93331
Newmarket
ONTARIO
L3X1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannanda CB2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques pour le bain; additifs pour le bain; boules de bain; huiles pour le corps; huile de 
cannabis à usage cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes pour 
le visage et le corps; huiles pour le visage; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; 
produits parfumés; huiles de massage; crèmes de soins de la peau; terpènes.

 Classe 05
(2) Analgésiques; médicaments antiallergiques; anti-inflammatoires; préparations biochimiques à 
usage médical; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabidiol à usage médical; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 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; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; médicaments pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la 
douleur à usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations pour le 
soulagement de la douleur; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; produits pour le 
soulagement de la douleur; préparations thérapeutiques pour le bain; analgésiques topiques.

 Classe 30
(3) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,974,253  Date de production 2019-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VANQ ENTERPRISE INC
306-15140 108 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R0T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vérification comptable; services comptables; services de comptabilité; comptabilité; services de 
conseil en comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de 
comptabilité; services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; consultation en 
acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; administration d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant 
une carte de réduction pour les membres; administration de la paie pour des tiers; administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes d'échanges culturels 
et éducatifs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de 
régimes de retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; 
administration de régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de 
santé prépayés; administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance 
administrative pour répondre à des appels d'offres; gestion administrative d'hôtels; traitement 
administratif de réclamations d'assurance; traitement administratif de bons de commande; 
traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts par des 
entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans le domaine des régimes 
d'actionnariat d'employés; 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; publicité sur 
les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de 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 pour la 
sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services de publicité pour la 
promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; 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 
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et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 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 et information concernant 
la gestion des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services 
de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de 
l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux 
enchères; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de 
tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des 
tiers; galeries d'art; évaluation fiscale; services d'association pour la promotion des intérêts du 
personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; 
services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation 
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; 
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des 
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de 
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs 
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; 
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
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aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services de 
reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets 
de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du risque 
d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; 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; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services de bureau; comptoirs de vente de 
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises pour la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbyisme commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services d'étude de marché informatisés; services de comptabilité informatisés; gestion 
informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion informatisée 
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de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; 
service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne 
qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; services de commande en ligne informatisés dans le domaine 
des cosmétiques; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en ligne dans le 
domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des 
tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au 
travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité 
et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; 
tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation de 
sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; vente en consignation d'oeuvres 
d'art; vente en consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation 
d'articles de sport; gestion des coûts de construction; services de consultation et de conseil dans 
le domaine des stratégies d'entreprise; consultation en recrutement de personnel; consultation 
ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; 
services de consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; études de consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; 
copie de documents pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image 
d'entreprise; comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation 
des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; 
analyse des coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; création de marques de commerce pour des tiers; services 
d'enregistrement de cartes de crédit; services de programmes de récompenses associés à des 
cartes de crédit; service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès de compagnies 
aériennes; service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles; service à la 
clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; gestion de bases de données; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
charcuteries; conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services 
de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de vêtements à prix 
réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement photographique à prix 
réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de pièces de 
véhicule automobile; distribution d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à 
des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le 
domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; 
concessions dans le domaine des cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de 
documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de 
cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; établissement de 
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relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; services de réinstallation d'employés; agences de placement; 
services d'agence de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils 
en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de 
personnel; services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; 
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; services de recherche 
et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins 
commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; 
services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et consultation sur le commerce 
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; gestion forestière; 
services de consultation en gestion forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange 
d'information générale; services de registre de cadeaux; agences d'importation-exportation de 
produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de soins de santé; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux; 
démonstrations à domicile de lingerie; administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en ressources humaines; consultation en 
ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources 
humaines; services de ressources humaines en impartition; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de 
l'énergie; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle 
des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces 
d'automobile; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise 
à jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de 
personnel; placement; services de placement; services d'enregistrement de retour de clés; 
perforation de cartes; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des 
fins publicitaires; location de matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines 
pour des tiers; services de vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par 
correspondance; services de vente par correspondance de livres; services de vente par 
correspondance de vêtements; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de vente par 
correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; services de 
vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception de courrier; préparation de listes 
d'adresses; gestion et compilation de bases de données; gestion et compilation de bases de 
données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une 
compagnie aérienne; gestion de bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour 
des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; 
analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de 
marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de 
marché; études de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de 
marché; consultation en segmentation de marché; études de marché; études de marché et 
analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche 
en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; services de relations avec les médias; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; médiation 
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d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour 
l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; facturation 
médicale; gestion des frais médicaux; agences de mannequins; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de coupures de presse; publicité 
dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location d'appareils et de matériel de 
bureau; services de recrutement de personnel de soutien administratif; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; galeries d'art en ligne; mises sur enchères en ligne pour des tiers; services de vente 
aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; services 
de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de 
vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en 
ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces 
d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; exploitation de marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un 
magasin de vêtements; exploitation d'une base de données contenant des offres d'emploi; 
exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de mobilier; exploitation d'un standard 
téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; exploitation 
d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de 
réception téléphonique; 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; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en impartition; services 
juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de traduction en impartition; 
services de développement Web en impartition; préparation de la paie; services de préparation de 
la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de personnalité à des fins de 
recrutement; consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion 
de personnel et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement 
de personnel; placement et recrutement de personnel; recrutement de personnel; recrutement et 
placement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; 
réinstallation de personnel; services de réinstallation de personnel; sélection de personnel à l'aide 
de tests psychologiques; transcription phonétique; photocopie; services de photocopie; placement 
de personnel; placement de publicités pour des tiers; planification concernant la gestion des 
affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises 
ainsi que pour la création d'entreprises; services de comité d'action politique pour la promotion des 



  1,974,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 862

intérêts des travailleurs de l'automobile; services de comité d'action politique pour la promotion 
des intérêts des agriculteurs; production de rapports commerciaux; préparation de publicités 
personnalisées pour des tiers; préparation d'états financiers; préparation de bordereaux de paie; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de 
publicités extérieures pour des tiers; préparation de rapports commerciaux; préparation de 
déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; consultation en publicité par la presse; 
services de coupures de presse; évaluation d'hébergement par comparaison de prix; services de 
comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour des tiers; traitement de documents 
d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par 
des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; 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 publireportages; production d'émissions de 
téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation professionnelle en gestion 
de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services 
par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire interrogeable en 
ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire 
dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des 
magazines; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre 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 d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement 
informatique de bureau par un site Web; vérification électronique de commandes en ligne de 
contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe de 
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio pour la voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre 
d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre 
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d'information dans le domaine de la gestion du temps; offre de services d'information 
commerciale; 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 de 
services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne sur les 
répertoires d'entreprises; offre de musique téléchargeable en ligne; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification 
de systèmes de gestion de la qualité; offre de renseignements fiscaux par un site Web interactif; 
offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre 
d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; offre d'espace sur 
des sites Web pour la publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la sélection 
de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; 
sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; relations 
publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts 
des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services d'agence 
de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement; 
évaluation de services d'hébergement; services de gestion de la vente de biens immobiliers; 
recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou non; services de 
délocalisation d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; 
location d'espace publicitaire sur des sites Web; location de matériel de bureau dans des 
installations de travail partagé; location de machines et d'équipement de bureau; location de 
photocopieurs; location de photocopieurs; location de kiosques de vente; location de machines à 
écrire et de photocopieurs; location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de 
restaurants pour des tiers; services de préparation de curriculum vitae; services de préparation de 
curriculum vitae; 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 
logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
vente au détail d'oeuvres d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières 
pour animaux; services de vente au détail d'objets d'art; services de présentation en vitrine pour 
magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente de voitures; vente de vêtements; vente de logiciels; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; démonstration 
de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel informatique; démonstration de vente 
d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de bureau; services de secrétariat; 
vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services 
permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources humaines 
pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile 
de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en vitrine pour 
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magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; sténographie; 
services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; services de 
sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; services de 
recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement d'employés; services 
d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; évaluation statistique de 
données tirées d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; 
évaluation statistique de données de marketing; transcription sténographique; services de 
transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; planification stratégique 
d'entreprise; vente de fleurs dans la rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne 
de télévision; abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; 
abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des 
critiques; supermarchés; services de gestion de la chaîne logistique; agences artistiques; agences 
de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, 
d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; services de 
vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; services de production de 
déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents 
fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; services 
de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat téléphonique; services 
de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire téléphonique; services de prise de 
commandes par téléphone pour des tiers; services de transcription de messages vocaux 
téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de placement temporaire; services 
d'agence de placement temporaire; services de personnel temporaire; évaluation des 
compétences professionnelles; vérification des compétences professionnelles; agences de 
théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification 
comptable; gestion de voyages; programmes de primes de voyage; dactylographie; services de 
dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros de 
pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport; services 
de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de 
présentation en vitrine; services de présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des 
fins publicitaires; traitement de texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse 
du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées 
à des postes; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour 
des tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,974,260  Date de production 2019-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grease Monkey Barber Garage
366A Royal York Rd
Etobicoke
ONTARIO
M8Y2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grease Monkey Barber Garage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de coiffure pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,974,263  Date de production 2019-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natalie Cheuk Yee Wong
62 Greenforest Grove
L4A1S9
STOUFFVILLE
ONTARIO
L4A1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Humble Bee Candles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies; bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 1,974,266  Date de production 2019-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Krystal Meek
2085 Islington Ave #1202
Etobicoke
ONTARIO
M9P3R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Therapy Avenue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Art-thérapie; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; counseling en ergothérapie; 
services de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en traitement de la 
toxicomanie; services de thérapie contre l'insomnie; services de luminothérapie; exploitation d'un 
centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être offrant 
du counseling en toxicomanie; services de counseling psychologique; thérapie psychologique pour 
enfants en bas âge; psychothérapie; services de psychothérapie et d'ergothérapie; services de 
psychothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE) en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,974,292  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harold Butler
10 Stafford St
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1C4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

George Street Pub & Eatery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement en boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,974,315  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lindblad Expeditions, LLC
96 Morton Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Organisation et offre de transport pour circuits touristiques et vacances, par avion, bateau, 
autobus et voiture; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et 
de circuits touristiques; services de paquebots de croisière de plaisance; organisation et offre de 
transport pour expéditions en paquebot de croisière à l'échelle mondiale; services de guide de 
voyage; services d'information sur le voyage; planification d'itinéraires; organisation de voyages; 
offre d'information sur le voyage par un site Web; services de transport pour circuits touristiques 
par autobus, bateau, avion et hélicoptère; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; accompagnement de voyageurs; organisation de voyages et de croisières; offre de 
transport pour visites guidées par autobus, bateau et avion; offre de transport pour excursions par 
autobus et bateau.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'activités récréatives en plein air à des fins de divertissement, 
nommément de visites guidées à pied, d'activités de randonnée pédestre, de kayak, de plongée 
en apnée, d'escalade, de vélo, à des fins autres que le voyage, ainsi que de plongée sous-marine 
et d'observation d'oiseaux, et de voyages de pêche; tenue de visites guidées de destinations du 
monde entier, nommément de visites guidées sur planche à pagayer debout, de circuits 
d'observation de la faune, de circuits culinaires guidés, d'expéditions en bateau guidées, de 
circuits écotouristiques guidés, de visites guidées de musées, de galeries et de sites historiques et 
culturels ainsi que de circuits musicaux immersifs guidés; organisation et tenue de visites guidées 
de sites historiques; organisation et tenue de visites guidées de sites culturels; organisation et 
tenue de visites guidées de points d'intérêt géographiques, nommément de milieux urbains, de 
régions rurales, de régions éloignées, de points d'intérêt naturels, de réserves naturelles, de 
parcs, de montagnes, de plages, de grottes, d'îles, de jungles et de déserts; organisation et tenue 
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de circuits de tourisme de nature guidés; organisation et tenue de visites guidées d'établissements 
vinicoles et de distilleries; organisation et tenue de visites guidées de musées; offre d'information 
dans le domaine des activités récréatives, nommément des visites guidées et des excursions vers 
des destinations et des lieux du monde entier pour la randonnée pédestre, le kayak, la planche à 
pagayer debout, le vélo, les circuits d'observation de la faune, l'immersion culturelle, les musées, 
les sites historiques, les circuits culinaires, le tourisme de nature, les circuits en bateau, les circuits 
écotouristiques, les immersions musicales, par les médias électroniques et imprimés, et plus 
précisément Internet; organisation et tenue de circuits touristiques, en l'occurrence de circuits 
d'escalade guidés, de circuits de randonnée guidés, de circuits en cyclomoteur guidés, 
d'expéditions en canot guidées et de circuits d'observation de baleines guidés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/497,663 en liaison avec le même genre de services (2); 02 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/497,663 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,974,354  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anna Malazhavaya
3250 Bloor Street West
Suite 600
M8X2X9
Toronto
ONTARIO
M8Z4B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Advotax Law
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Conseils juridiques; services de représentation juridique; consultation juridique dans le domaine de 
la fiscalité; services de consultation juridique; agences d'information juridique; services 
d'information juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; services juridiques; 
services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; services juridiques en 
matière d'actions en justice; services juridiques en matière de création et d'enregistrement 
d'entreprises; services de soutien juridique; préparation de documents juridiques; offre 
d'information dans le domaine des affaires juridiques; offres d'opinions juridiques d'experts.
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 Numéro de la demande 1,974,463  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAIJIE YANG
1701-5418 Yonge St
North York
ONTARIO
M2N6X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIPKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Boîtes en carton.
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 Numéro de la demande 1,974,471  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengde Hanyuan (Shenzhen) Technology 
Co., Ltd.
232, Building 1, Yuanyang Xintiandi, 
Shenglong Road, Shengping Community, 
Longcheng Street, Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sealebia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches 
remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; étuis 
à cigarettes; étuis à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes en métal précieux; fume-
cigarettes en métal précieux; porte-briquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes en métal 
précieux; briquets à cigarettes; briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à cigarettes; 
cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes 
ordinaires; cigares électroniques; pipes électroniques; cigarettes à bout filtre; porte-briquets à 
cigarettes; fume-cigares et fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigarettes en métal précieux; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; bouteilles de gaz 
combustible liquéfié pour briquets à cigarettes; cigarettes de vapotage sans fumée.
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 Numéro de la demande 1,974,501  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GrowthGenius Inc.
2-325 Front St W
Toronto
ONTARIO
M5V2Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrowthGenius
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; diffusion de publicités pour des 
tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,974,512  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kenneth Templeton
7 O'Mara Place
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A5B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1 Race Human 1 Place Earth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
vêtements de plage; casquettes; chemises en denim; chandails en molleton; chemises en 
molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; chemises de golf; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; chandails; chandails molletonnés; tee-
shirts; cravates; casquettes à visière; vêtements sport pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,974,518  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anna Stainsby
155 Dalhousie Street
Unit 759
Toronto
ONTARIO
M5B2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neophyte Jewels
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets; bijoux de fantaisie; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en or; bijoux; bijoux 
de perles; bijoux en argent; bijoux en argent sterling.
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 Numéro de la demande 1,974,527  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le Players
155 Yorkville Ave
Suite 1917
Toronto
ONTARIO
M5R1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Players Club Sport
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements habillés.
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 Numéro de la demande 1,974,574  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emily Fox
1414 King St E Unit 3
L1E3B4
Courtice
ONTARIO
L1E3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Junior Foxes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Porte-bébés.
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 Numéro de la demande 1,974,650  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nemco Resources Ltd.
25 Midland Street
Winnipeg
MANITOBA
R3E3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silver Max
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Graisses pour véhicules automobiles; graisse à usage général; graisse industrielle.
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 Numéro de la demande 1,974,651  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nemco Resources Ltd.
25 Midland Street
Winnipeg
MANITOBA
R3E3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Red Max
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Graisses pour véhicules automobiles; graisse à usage général; graisse industrielle.
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 Numéro de la demande 1,974,652  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nemco Resources Ltd.
25 Midland St
Winnipeg
MANITOBA
R3E3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blue Max
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Graisses pour véhicules automobiles; graisse à usage général; graisse industrielle.
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 Numéro de la demande 1,974,833  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 LEADER STREET
MARION, OHIO 43302,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED ROYAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais pour la culture hydroponique; substance fertilisante; éléments nutritifs pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,974,834  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 LEADER STREET
MARION, OHIO 43302,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE ROYAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais pour la culture hydroponique; substance fertilisante; éléments nutritifs pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,974,935  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1464820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alysium-Tech GmbH
Andernacher Straße 31b
90411 Nürnberg
GERMANY

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alysium
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microsillons; mécanismes pour machines d'arcade à pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; 
extincteurs; appareils, instruments et câbles électriques, nommément fils et câbles électriques; 
dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément amplificateurs optiques; dispositifs 
de sécurité, de protection et de signalisation, nommément pavés numériques pour alarmes de 
sécurité; fiches électriques, fiches d'adaptation, convertisseurs pour fiches électriques, 
connecteurs mâles pour câbles électriques, fiches électriques étanches à la poussière pour prises 
de téléphone mobile; prises mobiles, connecteurs électriques enfichables, connecteurs optiques, 
connecteurs électriques isolés; contacts électriques; fusibles de contact (électriques); accessoires 
de raccordement, nommément contacts électriques; câbles et fils, raccords pour câbles 
électriques, connecteurs de câbles filetés en métal, câblage électrique, connecteurs de câbles 
électriques, câbles électroniques, fils électriques résistant à la chaleur, câbles électriques isolés, 
câbles de transmission de données, câbles pour la transmission de signaux électriques, câbles 
pour la transmission de signaux optiques, câbles de télécommunication, adaptateurs de câble, 
manchons d'accouplement pour câbles électriques; conduits pour câbles électriques, conduites 
d'électricité, serre-fils [électricité], gaines pour câbles électriques, enveloppes de câbles [conduits]; 
connecteurs de câble, raccords de câbles pour câbles électriques, matériel pour réseaux 
électriques [fils, câbles], clés électroniques USB [cartes réseau sans fil], câbles USB, boîtes de 
jonction pour jonctions de câble, cartes à puce [cartes à circuits intégrés], cartes de circuits 
imprimés flexibles, câbles plats, câbles plats flexibles, câbles d'aluminium, câbles en grille, cartes 
de circuits imprimés électriques, cartes de circuits imprimés électroniques, cartes de circuits 
imprimés; câbles d'interface [électriques], connecteurs coaxiaux, connecteurs de câbles coaxiaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau; vente au détail et vente 
en gros des produits suivants : mécanismes pour machines d'arcade à pièces, caisses 
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enregistreuses, machines à calculer, extincteurs, appareils, instruments et câbles pour l'électricité, 
nommément câbles électriques, appareils et équipement, amplificateurs et correcteurs optiques, 
nommément amplificateurs optiques, dispositifs et équipement de sûreté, de sécurité, de 
protection et de signalisation, nommément panneaux d'alarme, prises de courant, fiches 
d'adaptation, prises de courant, adaptateurs pour prises de courant; vente au détail et vente en 
gros des produits suivants : fiches pour câbles électriques, fiches électriques étanches à la 
poussière pour prises de téléphone mobile, prises mobiles, raccords mobiles, prises mobiles 
(électriques), prises mobiles optiques, prises mobiles électriques isolées, traverses électriques et 
électroniques isolées, contacts électriques, fusibles pour contacts électriques, raccords (contacts 
électriques), câbles et fils; vente au détail et vente en gros des produits suivants : raccords pour 
câbles électriques, pièces de raccordement pour câbles électriques, connecteurs de câbles filetés 
en métal, câbles électriques, connecteurs de câbles électriques, câbles électroniques, câbles 
électriques résistant à la chaleur, câbles électriques isolés, câbles de transmission de données, 
câbles de transmission de signaux électriques, câbles de transmission de signaux optiques, 
câbles de télécommunication; vente au détail et vente en gros des produits suivants : adaptateurs 
de câble, jonctions de câbles pour câbles électriques, conduits de câbles pour câbles électriques, 
conduites d'électricité, serre-fils (électricité), gaines pour câbles électriques, gaines de câble 
(tubes), connecteurs de câble, raccords de câble pour câbles électriques, matériel pour réseaux 
électriques, nommément fils et câbles, clés électroniques USB, nommément cartes réseau sans 
fil, câbles USB, boîtes de branchement pour raccords de câble; vente au détail et vente en gros 
des produits suivants : cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés flexibles, câbles 
plats, câbles plats flexibles, câbles d'aluminium, câbles en grille, cartes de circuits imprimés 
électriques, cartes de circuits imprimés électroniques, cartes de circuits imprimés; vente au détail 
et vente en gros des produits suivants câbles d'interface (électriques), cartes d'interface pour 
appareils de traitement de données, interfaces pour ordinateurs, mémoires électroniques, 
mémoires, cartes optiques, cartes mémoire flash, cartes mémoire pour appareils photo et 
caméras, cartes mémoire, adaptateurs coaxiaux, prises mobiles coaxiales, prises mobiles pour 
câbles coaxiaux.

Classe 42
(2) Services d'analyse et de recherche industrielles; services de consultation en génie électrique, 
service de consultation technologique dans le domaine de la technologie des connexions 
électriques et électroniques, services de consultation ayant trait à la conception technique de 
produits; consultation dans le domaine de la technologie des connexions électriques et 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,974,939  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NUTRABOLICS INC.
SUITE 700 
509 RICHARDS STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brain Hack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,975,047  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11509268 Canada Inc
36 Dominy Dr
Ajax
ONTARIO
L1T3H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rebel Wellness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,975,170  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffries Nurseries Ltd
29053 Trans-Canada Highway
P.O. Box 402
Portage la Prairie
MANITOBA
R1N3B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDNITE SPIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes à fleurs.
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 Numéro de la demande 1,975,177  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QINGDAO ZHONGHE E-COMMERCE CO.,
LTD
NO.7 SILIU MIDDLE ROAD
LICANG
QINGDAO, 266041
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zhh
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; couvertures de lit; baldaquins; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; couettes 
de lit; ensembles de draps; cache-sommiers; couvre-lits; jupes de lit; couvertures; tissus de coton; 
serviettes en coton; tissu à rideaux; rideaux; rideaux en plastique; rideaux en tissu; chemins de 
table en tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur; voilage; draps; rideaux de douche; rideaux de salle 
de douche; serviettes de table en tissu; chemins de table; chemins de table en matières textiles; 
nappes; nappes en tissu; serviettes en tissu éponge; nappes en tissu; décorations murales en 
tissu; rideaux de fenêtre.
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 Numéro de la demande 1,976,188  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1476684

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nippon Crucible Co., Ltd.; Yoshiguchi Kazumi; 
Kajitani Tsuyoshi
21-3, Ebisu 1-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0013
JAPAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freedom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours de fusion à usage industriel; creusets à usage industriel; fours industriels; réacteurs 
nucléaires; fours réfractaires; brûleurs à huile et à gaz pour fours et fourneaux à usage industriel; 
accessoires ajustés pour fours et fourneaux à usage industriel; cendriers de four ou de fourneau à 
usage industriel; cendriers de foyer industriel; refroidisseurs de four ou de fourneau à usage 
industriel; incinérateurs à déchets; incinérateurs.
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 Numéro de la demande 1,978,491  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1480019

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wowza Media Systems, LLC
523 Park Point Drive, Suite 300
Golden CO 80401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoCoder
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'envoi, la réception, l'amélioration de la résolution d'image, la protection, la 
monétisation en ligne, la mesure du trafic en ligne, la gestion et la transformation, nommément 
pour la conversion d'un format de fichier à un autre ainsi que pour le partage de fils audio et vidéo 
en direct par Internet, sauf pour utilisation relativement à des logiciels pour opérations 
commerciales électroniques par un réseau de communication mondial; logiciels téléchargeables, 
en l'occurrence applications mobiles pour la saisie, la transmission et le partage de fils vidéo en 
direct recueillis par des appareils mobiles, comme des téléphones mobiles, des tablettes et des 
ordinateurs de poche, sauf pour utilisation relativement à des logiciels pour opérations 
commerciales électroniques par un réseau de communication mondial; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs de poche pour le partage de fils 
vidéo et audio en direct recueillis par des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, 
des tablettes et des ordinateurs de poche, sauf pour utilisation relativement à des logiciels pour 
opérations commerciales électroniques par un réseau de communication mondial; logiciels 
d'application téléchargeables pour la saisie et la diffusion en continu de fils vidéo et multimédias 
en direct combinant du texte, des images, du contenu audio et vidéo et des animations recueillis 
par des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des tablettes et des ordinateurs 
de poche, sur des serveurs multimédias, sauf pour utilisation relativement à des logiciels pour 
opérations commerciales électroniques par un réseau de communication mondial.
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 Numéro de la demande 1,979,473  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1481815

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWLMATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de choisir des couleurs de peinture 
et les caractéristiques des revêtements, nommément la composition des couleurs de peinture, et 
de gérer les choix de peinture et la composition des couleurs en visualisant la sélection.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01397378 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,509  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1237013

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITALIANA VERA S.r.l.
Via Domenicantonio Siniscalchi, 62
Nocera Inferiore (SA)
ITALY

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot ITALIANAVERA et des mots « sughi & affini » 
ainsi que d'une tomate avec une forme allongée plus étroite dans la partie du centre, au-dessus 
de laquelle se trouve un coeur.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens ITALIANA, VERA, SUGHI, AFFINI est 
ITALIAN, REAL, SOURCES, SIMILAR.

Produits
 Classe 25

(1) Chaussures; bottes; sandales; casquettes; casquettes de sport; bandeaux; ensembles 
imperméables; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries; vêtements 
d'intérieur; ensembles de jogging; articles vestimentaires et vêtements, nommément chandails; 
vêtements de soirée; vestes de similifourrure; manteaux de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes 
en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; ouchankas [chapeaux de fourrure]; 
manteaux en similicuir; gants en similicuir; vestes en similicuir; pantalons en similicuir; pantalons 
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en similicuir; costumes en similicuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de 
cuir; pantalons de cuir; costumes en cuir; sous-vêtements tricotés; vêtements de conducteur; 
vêtements de vélo; vêtements de demoiselles d'honneur; vêtements de maternité; vêtements de 
gymnastique; vêtements de détente; vêtements d'équitation [autres que les bombes]; vêtements 
d'arts martiaux; tenues de détente; bandanas [mouchoirs de cou]; bavoirs en tissu; bavoirs en 
plastique; bavoirs en tissu; salopettes de ski; dossards pour le sport; débardeurs; chemises 
habillées; corsages [lingerie]; ceintures en tissu; chapeaux de fête pour utilisation comme articles 
vestimentaires; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; casquettes et 
chapeaux de sport; vestes sport; costumes de bain; costumes trois pièces [vêtements]; vêtements 
pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; poignets d'appoint; ceintures de smoking; fichus [vêtements]; mouchoirs de 
poche; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; gilets; gilets coupe-vent; 
vestes chaudes; jupes; vêtements à l'épreuve des intempéries; hauts et slips; toques de cuisinier; 
vestons de cuisinier; chemises de cuisinier; tabliers; répliques d'ensembles de soccer; leggings 
[pantalons]; maillots; chasubles; jupes-shorts; pantalons, chemises et jupes de golf; salopettes; 
empiècements de chemise; combinaisons-pantalons; ensembles de jogging; uniformes d'hôtel et 
de restaurant.

 Classe 29
(2) Viandes; casseroles [aliments]; rondelles d'oignon; blancs-mangers; mélange Bombay; fond de 
boeuf; fond de poulet; fonds de viande; soupes; bouillon préparé; bouillon préparé pour la cuisine; 
bouillon de boeuf; fond de poisson; bouillon [soupe]; pelures de pommes de terre farcies; crèmes-
desserts à base de produits laitiers; châtaignes grillées; hachis de boeuf salé; chili à la viande; 
chop suey; concentrés de tomates; concentrés de bouillon; aliments réfrigérés composés 
principalement de poisson; couenne de porc soufflée; croquettes; craquelins au poisson; cubes de 
bouillon; cubes de soupe; dhals; préparations pour faire de la soupe; pâtes pour soupes; plats 
réfrigérés à base de poisson; plats cuisinés composés principalement de poisson; plats 
préemballés composés principalement de produits de la mer; plats de viande préparés; soupes en 
poudre; plats préparés composés principalement de viande; plats préparés à base de volaille 
[composés principalement de volaille]; plats préparés composés en grande partie de produits de la 
mer; plats préparés composés principalement de gibier; pommes de terre rissolées; croustilles; 
frites; croustilles de soja; croustilles de yucca; frites congelées; poisson dans l'huile d'olive; fish 
and chips; plats de viande cuite; plats cuisinés entièrement ou partiellement composés de viande; 
plats cuisinés entièrement ou partiellement composés de volaille; plats cuisinés entièrement ou 
partiellement composés de gibier; plats préparés à base de viande [composés principalement de 
viande]; plats préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés 
principalement de poulet; plats préparés composés principalement d'oeufs; pollen préparé comme 
produit alimentaire; fagots [aliments]; trempettes au fromage; trempettes pour grignotines; 
préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; pommes de terre en 
purée; rösti [galettes de pommes de terre râpées frites]; croustilles de bananes; trempettes à base 
de produits laitiers; grignotines à base de fruits; grignotines à base de soya; soya [préparé]; 
grignotines à base de pomme de terre; ragoût de boeuf; ragoût instantané; ragoût au cari précuit; 
ragoût précuit; fruits compotés; grignotines à la pomme de terre; galettes de poisson; salade de 
pommes de terre; salades préparées; hamburgers végétariens; quenelles de pomme de terre; 
beignets; beignets de pomme de terre; flocons de pomme de terre; huiles et graisses animales à 
usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire; bâtonnets au fromage; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base 
de lait ou contenant du lait; boissons à base de produits laitiers; boissons lactées contenant des 
fruits; beurre; boissons composées principalement de lait; boissons lactées, surtout faites de lait; 
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double-crème; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; tartinades à base 
de produits laitiers; dulce de leche [lait concentré]; produits fromagers; fondue au fromage; 
ferments laitiers à usage culinaire; fromage à la crème; fromage blanc à pâte molle; fromages frais 
non affinés; fromage contenant des fines herbes; yogourt de soya; yogourt; lait écrémé; lait 
aromatisé en poudre pour faire des boissons; crème artificielle; crème au beurre; crème laitière; 
beurre de mélange; margarine; succédanés de beurre; préparations de fromage cottage; crème à 
café en poudre; trempettes au fromage; fromage cottage; fromage de porc; yogourts faibles en 
matières grasses; yogourts aromatisés; yogourts aux fruits; yogourt au lait de chèvre; beurre à l'ail; 
cancoillote; lait; crème fouettée; crème sure; préparations pour faire du yogourt; produits laitiers; 
colorants à café à base de produits laitiers; gelées, confitures, compotes, tartinades de fruits et de 
légumes; ajvar [poivrons en conserve]; nori; varech [transformé]; algues préparées pour la 
consommation humaine; alginates à usage culinaire; aloès préparé pour la consommation 
humaine; noix de cajou préparées; arachides préparées; arachides enrobées; arachides grillées; 
brocolis en conserve; brocolis congelés; artichauts en conserve; carottes en conserve; pois 
chiches; cornichons; purée de tomates; fruits compotés; conserves de fruits; oignons en conserve; 
cerises au marasquin; ail congelé; ail en conserve; ail grillé; fruits en conserve; légumes en 
conserve; tomates en conserve; conserves, marinades; extraits de légumes pour la cuisine; 
extraits de légumes [jus] pour la cuisine; extraits d'algues à usage alimentaire; dattes; extraits de 
légumes à usage alimentaire; fèves à chili; fèves au lard; haricots verts en conserve; haricots 
secs; soya en conserve; soya en conserve à usage alimentaire; haricots en conserve; haricots 
secs; fèves au lard; gourganes; figues séchées; flocons de pomme; flocons de noix de coco; 
croustilles de fruits; champignons préparés; noix en conserve; noix séchées; fruits confits; noix 
cuites; fruits congelés; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; fruits cuits; fruits glacés; 
fruits en conserve; fruits préparés; fruits séchés; noix hachées; noix transformées; fruits marinés; 
champignons en conserve; gelées de fruits; légumineuses; kimchi [plat de légumes fermentés]; 
maïs sucré [en conserve]; lécithine à usage culinaire; conserves de légumes; légumes cuits; 
légumineuses en conserve; légumineuses séchées; lentilles en conserve; lentilles sèches; salades 
de fruits; salades de légumes; amandes moulues; mélanges de fruits et de noix; mélanges de 
fruits séchés; mousses de légumes; noix assaisonnées; noix comestibles; noix de coco séchée; 
olives en conserve; olives transformées en conserve; olives à cocktail; olives séchées; olives en 
conserve; olives, en conserve; noix épicées; noix écalées; noix salées; noix préparées; noix 
grillées; légumes en conserve; légumes congelés; pâte d'ail; pâte de fruits; plats préparés 
congelés composés principalement de légumes; ignames préparées; croustilles faibles en 
matières grasses; croustilles de pomme de terre, à savoir grignotines; pectine de fruits; pectine à 
usage culinaire; piments marinés; pois en conserve; pois cassés jaunes; pois carrés; pois cassés; 
pois cassés verts; pois en conserve; purée de pommes de terre instantanée; trempette aux 
haricots; graines de tournesol préparées; graines de soya séchées; graines de chanvre préparées; 
graines de tournesol préparées; graines de tournesol; grignotines aux fruits confits; marinades; 
marinades mélangées; piccalilli; jus de fruits pour la cuisine; concentrés de jus de légumes à 
usage alimentaire; jus de légumes pour la cuisine; jus de tomate pour la cuisine; jus de truffe; 
truffes en conserve; truffes séchées [champignons comestibles]; légumes en bocal; légumes en 
conserve; légumes séchés; légumes fermentés [kimchi]; légumes lyophilisés; légumes congelés; 
légumes congelés instantanés; légumes lyophilisés; légumes mélangés; légumes marinés; 
légumes conservés dans l'huile; légumes en conserve; légumes dans le vinaigre; légumes séchés; 
légumes pelés; légumes mélangés; légumes marinés; poulet surgelé; poulet frit; saucisson de 
Bologne; pâtés; mortadelle; moelle animale à usage alimentaire; longe de porc; bacon; saucisses 
sur bâtonnet; hamburgers au boeuf; hamburgers; gélatines de viande; foie gras; huile d'arachide; 
huile d'olive à usage alimentaire; huile de chili; huiles de cuisson; huile et graisse de coco [à usage 
alimentaire]; huiles alimentaires pour le glaçage de produits alimentaires; huiles de lin 
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[alimentaires]; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; graisses de boeuf; 
préparations pour tranches de pain contenant des matières grasses; huiles alimentaires; huiles 
alimentaires pour la cuisson de produits alimentaires; huile d'olive extra-vierge; huile mélangée [à 
usage alimentaire]; préparations de beurre; suif à usage alimentaire; suif de boeuf [à usage 
alimentaire]; saindoux à usage alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; huile de soya pour 
la cuisine; desserts aux fruits; desserts à base de produits laitiers; extraits à saveur de rosbif; 
extraits de légumes pour la préparation de soupes; préparations à soupes; pommes compotées; 
soupes en conserve; préparations pour faire de la soupe; nids d'hirondelle comestibles; pâté 
chinois; quenelles; rhubarbe dans du sirop; saucisses en pâte; saucisses végétariennes; yogourts 
de style flan; chaudrée.

Services
Classe 43
Location de mobilier, de linge de maison et d'ensembles de table; offre d'hébergement temporaire 
dans des pensions de famille; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement de 
camping temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; location de distributeurs d'eau; buffets à salades; cafétérias; services de bistro; services 
de traiteur pour cafétérias rapides; conseils en cuisine; services de dégustation de vin (offre de 
boissons); offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à 
caractère social; charcuteries [restaurants]; services d'information sur les restaurants; cantines; 
location de réchauds électriques; location de réchauds non électriques; location de plans de travail 
de cuisine pour la préparation d'aliments à consommer immédiatement; location de plans de 
travail de cuisine; location d'équipement de cuisson à usage industriel; location de distributeurs 
d'eau potable; location de distributeurs de boissons; location de plans de travail de cuisine; 
services de réservation de restaurants; pizzérias; services de traiteur pour entreprises; services de 
traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de conférences; services de 
traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour suites de réception; services de 
traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour maisons de soins 
infirmiers; services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour établissements; services de traiteur dans des bureaux pour l'offre de café; organisation de 
réceptions de mariage [aliments et boissons]; organisation de repas dans des hôtels; réservation 
de places dans des restaurants; préparation de repas; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,980,589  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1483048

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waters Technologies Corporation
34 Maple Street
Milford MA 01757
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERS_CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés d'exploitation et d'analyse de données pour chromatographes et 
spectromètres de masse; logiciels enregistrés de gestion d'information de laboratoire pour la 
collecte, l'analyse, le stockage et la communication de données pour chromatographes et 
spectromètres de masse; logiciels enregistrés de gestion d'information de laboratoire pour la 
collecte, l'analyse, le stockage et la communication de données pour la gestion d'échantillons à 
des fins d'analyse scientifique; logiciels enregistrés pour services informatiques en laboratoire; 
logiciels enregistrés pour la gestion du flux de travaux de laboratoires, nommément logiciels pour 
le contrôle, l'organisation et le suivi de projets d'essai en laboratoire, de résultats de tests en 
laboratoire, de l'utilisation du personnel de laboratoire ainsi que des stocks de réactifs et 
d'échantillons; logiciels enregistrés pour la validation de procédés de laboratoire de 
chromatographie et de spectrométrie de masse; logiciels enregistrés pour faciliter la conformité de 
laboratoires avec la réglementation gouvernementale; logiciels enregistrés pour le développement, 
l'essai et la gestion de la validation de méthodes d'analyse en laboratoire, nommément pour la 
création, l'essai et la validation de méthodes pour l'utilisation d'instruments d'analyse en 
laboratoire; programmes logiciels enregistrés pour la gestion d'échantillons de laboratoire servant 
à la collecte, à l'organisation, à l'analyse et à la gestion de données provenant d'équipement 
d'analyse dans les domaines des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des sciences 
biologiques, de l'environnement, du diagnostic clinique, de la science et de l'innocuité des aliments 
ainsi que de la toxicologie légale; logiciels enregistrés pour la validation de procédés de 
laboratoire de chromatographie et de spectrométrie de masse; logiciels enregistrés pour la 
purification d'échantillons de laboratoire dans les domaines de la chromatographie et de la 
spectrométrie; logiciels enregistrés pour l'automatisation d'activités de chromatographie et de 
spectrométrie de masse pour chromatographes et spectromètres de masse; logiciels enregistrés 
pour laboratoires et de gestion d'échantillons de laboratoire.

Services
Classe 42
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Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'exploitation et logiciels d'analyse de 
données pour chromatographes et spectromètres de masse; services de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion d'information de laboratoire pour la collecte, l'analyse, le stockage 
et la communication de données de chromatographie et de spectrométrie de masse; services de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de laboratoires pour la collecte, l'analyse, 
le stockage et la communication de données pour l'analyse scientifique; services de logiciels-
services (SaaS) pour services informatiques en laboratoire; services de logiciels-services (SaaS) 
pour la gestion du flux de travaux de laboratoires, nommément logiciels pour le contrôle et 
l'organisation d'essais en laboratoire, de résultats de tests en laboratoire, de l'utilisation du 
personnel de laboratoire ainsi que des stocks de réactifs et d'échantillons; services de logiciels-
services (SaaS) pour la validation de procédés de laboratoire de chromatographie et de 
spectrométrie de masse; services de logiciels-services (SaaS) pour faciliter la conformité de 
laboratoires avec la réglementation gouvernementale; services de logiciels-services (SaaS) pour 
le développement, l'essai et la gestion de la validation de méthodes d'analyse en laboratoire, 
nommément pour la création, l'essai et la validation de méthodes pour l'utilisation d'instruments 
d'analyse en laboratoire; services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
d'information de laboratoire pour la collecte, l'organisation, l'analyse et la gestion de données 
provenant de chromatographes et de spectromètres de masse dans les domaines des produits 
chimiques, des produits pharmaceutiques, des sciences biologiques, de l'environnement, du 
diagnostic clinique, de la science et de l'innocuité des aliments ainsi que de la toxicologie légale; 
services de logiciels-services (SaaS) pour la validation de procédés de laboratoire de 
chromatographie et de spectrométrie de masse; services de logiciels-services (SaaS) pour la 
purification d'échantillons de laboratoire pour chromatographes et spectromètres de masse; 
services de logiciels-services (SaaS) pour l'automatisation du fonctionnement de chromatographes 
et de spectromètres de masse; services de logiciels-services (SaaS) pour laboratoires et de 
gestion d'échantillons de laboratoire; services de logiciels-services (SaaS) pour la mise à jour et la 
maintenance de logiciels de gestion de laboratoires et d'instruments de laboratoire; mise à jour et 
maintenance de logiciels; services de maintenance de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels de laboratoire; services de soutien technique, nommément 
services de qualification opérationnelle d'appareils et d'instruments d'analyse scientifique, plus 
précisément vérification et validation techniques d'instruments de laboratoire dans les domaines 
des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des sciences biologiques, de 
l'environnement, du diagnostic clinique, de la science et de l'innocuité des aliments ainsi que de la 
toxicologie légale; offre de conseils techniques pour l'utilisation et le fonctionnement de 
chromatographes et de spectromètres de masse.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88251803 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 1,980,601  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1483021

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH Swiss Manufactures SA
Rue Louis-Joseph Chevrolet 6a
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOGRAPH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties 
constitutives d'horloges et accessoires, nommément aiguilles d'horloges et de montres, bracelets 
de montres, cadrans pour horloges et montres, chaînes de montres, couronnes de montres, 
fermoirs de montres, pendules d'horloges et de montres, pièces de montres, remontoirs de 
montres, ressorts de montre et d'horloge, verres de montres, cornes de montres; mouvements 
d'horlogerie; parties constitutives de mouvements d'horlogerie ; réveille-matin, horloges et autres 
instruments chronométriques, nommément boitiers de montres, chronomètres, montres 
chronomètres, chronographes utilisés en tant que montres; coffrets à bijoux; boîtes en métaux 
précieux; boîtes en cuir pour montres.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 726936 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,603  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1483001

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH Swiss Manufactures SA
Rue Louis-Joseph Chevrolet 6a
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOGRAPH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties 
constitutives d'horloges et accessoires, nommément aiguilles d'horloges et de montres, bracelets 
de montres, cadrans pour horloges et montres, chaînes de montres, couronnes de montres, 
fermoirs de montres, pendules d'horloges et de montres, pièces de montres, remontoirs de 
montres, ressorts de montre et d'horloge, verres de montres, cornes de montres; mouvements 
d'horlogerie; parties constitutives de mouvements d'horlogerie ; réveille-matin, horloges et autres 
instruments chronométriques, nommément boitiers de montres, chronomètres, montres 
chronomètres, chronographes utilisés en tant que montres; coffrets à bijoux; boîtes en métaux 
précieux; boîtes en cuir pour montres.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 727316 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,785  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA, ALSO 
TRADING AS CASIO COMPUTER CO.,
LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Montres intelligentes; appareils vestimentaires sous forme de montres intelligentes intégrant 
des systèmes mondiaux de localisation, des boussoles, des baromètres, des altimètres, des 
podomètres, des moniteurs de fréquence cardiaque, des accéléromètres et des thermomètres; 
batteries pour montres intelligentes; chargeurs de batterie pour montres intelligentes; câbles de 
recharge pour montres intelligentes; adaptateurs électriques pour montres intelligentes; écouteurs 
et casques d'écoute; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour le traitement, la lecture 
et l'édition de données de montres intelligentes et d'appareils mobiles contenant des systèmes 
mondiaux de localisation, des boussoles, des baromètres, des altimètres, des podomètres, des 
moniteurs de fréquence cardiaque, des accéléromètres et des thermomètres; montres intelligentes 
dotées d'une fonction de radiocommande.

 Classe 14
(2) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronomètres, chronoscopes, 
mécanismes d'horlogerie, horloges de contrôle [horloges mères], pendules [d'horloge et de 
montre]; montres; horloges; montres-bracelets; montres et horloges électroniques; montres et 
horloges électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; chronographes (montres); 
chronomètres; instruments de mesure du temps, nommément réveils, montres de plongée, 
montres de poche; boîtiers pour l'horlogerie; bracelets et sangles de montre; cadrans pour 
l'horlogerie; aiguilles d'horloge et de montre; cadrans de montre; mouvements de montre; verres 
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de montre; chaînes de montre; écrins de montre; pochettes de montre; ressorts de montre; quartz 
de montre; couvercles arrière de montre.
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 Numéro de la demande 1,981,601  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1484079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH
Sektkellereistraße 5
06632 Freyburg
GERMANY

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

Produits à boire alcoolisés, à savoir produits à boire mélangés contenant du vin.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 011 888 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,693  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1460773

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health Food Investments Pty Ltd
262-276 Lorimer St
Port Melbourne VIC 3207
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANCY PLANTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément vitamines antioxydantes; aliments diététiques à usage 
médicinal, nommément succédanés de sucre hypocaloriques; extraits d'herbes médicinales, 
nommément racine de valériane; préparations aux herbes à usage médicinal, nommément 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments alimentaires 
médicinaux composés d'acides aminés; infusions médicinales contenant des vitamines; huiles 
médicinales anti-inflammatoires; préparations de minéraux; préparations de vitamines; aliments 
pour bébés; vitamines.

 Classe 29
(2) Boissons composées principalement de lait; produits alimentaires à base de noix séchées, 
nommément mélanges de grignotines à base de noix; produits alimentaires à base de légumes 
séchés, nommément barres-collations à base de légumes; produits alimentaires à base d'oeufs, 
nommément oeufs marinés; produits alimentaires à base de noix, nommément beurre de noix de 
cajou; produits alimentaires à base de fruits en conserve, nommément gelée de fruits; grignotines 
à base de fruits; fromage; salades de fruits; fruits séchés; fruits en conserve; fruits en boîte; simili-
fromage; crème à matière grasse végétale; tartinades à base de produits laitiers d'imitation; lait à 
matière grasse végétale; graines de chia transformées; oeufs; huile d'olive; barres-collations à 
base de graines; soupes en poudre; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes; 
soupes.

 Classe 30
(3) Produits auxiliaires, autres que les huiles essentielles, pour rehausser la saveur des aliments, 
nommément aromatisant alimentaire; pain; gomme à mâcher (non médicamenteuse); chocolat; 
succédanés de chocolat; produits de café, nommément succédané de café; confiseries aux 
amandes; confiseries glacées; desserts préparés glacés; mélanges à cari; essences à usage 
alimentaire, autres que les huiles essentielles, nommément aromatisants alimentaires; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteau, pain, biscuits; aromatisants alimentaires, autres que 
les huiles essentielles; musli; desserts à base de musli; pâtes aux légumes et à la viande; 
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pâtisseries contenant de la crème; pâtisseries contenant des fruits; pizza; gruau d'avoine; 
boissons composées principalement de chocolat; crèmes-desserts; sandwichs; assaisonnements; 
barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés (confiseries); 
grignotines à base de musli; sorbets (glaces); sucre; boissons à base de cacao; boissons à base 
de café; boissons au thé.

 Classe 31
(4) Son; céréales non transformées; noix non transformées; graines non transformées; graines 
naturelles pour la plantation; pistaches fraîches; grains crus; cerneaux de noix brutes; noix 
comestibles non transformées, nommément noix de cajou fraîches; graines de chanvre non 
transformées; fruits frais; céréales non transformées; quinoa non transformé; céréales brutes (non 
transformées); riz non transformé; céréales non transformées.

 Classe 32
(5) Vin sans alcool; boissons énergisantes; boissons à base de fruits; boissons aux légumes; 
cordiaux non alcoolisés composés d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons à base 
de concentrés de fruits; essences pour faire des boissons gazeuses; boissons isotoniques; soda 
tonique (boissons non médicamenteuses); eau embouteillée (à usage autre que médical); eau 
gazéifiée; boissons gazeuses non alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1985369 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,928  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINDBERG A/S
Bjarkesvej 30
DK-8230 Åbyhøj, 
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

n.o.w.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, 
montures de lunettes et étuis à lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; plaquettes pour 
lunettes; tiges pour lunettes; verres de lunettes; verres de contact; contenants pour verres de 
contact.
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 Numéro de la demande 1,982,314  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Aliments Merjex Inc.
3105, 6e Rue
Laval
QUÉBEC
H7V1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TempBurger
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

tempeh
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 Numéro de la demande 1,982,705  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1484541

 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

DESINVOLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons de toilette; parfums; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; 
rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage.
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 Numéro de la demande 1,983,568  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1485381

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAOS LIGHTHOUSE
355 rue Pierre-Simon Laplace, 
F-13290 AIX-EN-PROVENCE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément, comprimés, crèmes, laits, gels, huiles, lotions, émulsions 
et onguents médicamenteux pour le traitement des affections 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, nommément, suppléments nutritionnels pour l'état général de la 
santé et le bien-être ; suppléments nutritionnels pour le traitement des affections de la peau ; 
vitamines et minéraux pour la peau; aliments pour bébés; emplâtres pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à mains; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides
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 Numéro de la demande 1,983,642  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1485864

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBX Pty Ltd
5 Irvine Place
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRILLEGENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; essences pour les soins de la 
peau; produits de soins du visage (cosmétiques), nommément cosmétiques de soins du visage; 
crèmes et lotions après-rasage; produits parfumés; produits capillaires, nommément shampooing, 
crèmes de soins capillaires; produits de soins des mains; crème à mains; encens; bâtonnets 
d'encens; produits cosmétiques de soins de la peau; savons liquides; maquillage; parfums; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique; 
articles de toilette compris dans cette classe, nommément dentifrice; lotions pour bébés; huile pour 
bébés; crèmes, lotions et baumes non médicamenteux, nommément lotions de bain, lotion après-
rasage, baume capillaire, baume à lèvres; rince-bouches, bains de bouche et produits pour la 
bouche en vaporisateur non médicamenteux; pot-pourri; produits de beauté, nommément crèmes 
(baumes) de beauté, cosmétiques de soins de beauté; parfums d'ambiance; produits parfumés 
pour l'air ambiant; produits pour le corps en vaporisateur; préparations et produits de soins de la 
peau; produits de soins du corps, nommément crèmes de soins de la peau, lotions de soins de la 
peau; désincrustants pour le corps; bains moussants; savon et produits de savon, nommément 
savons cosmétiques; essences pour le bain non médicamenteuses, mousses pour le bain, gels de 
bain et huiles de bain.

 Classe 05
(2) Substituts de repas nutritifs et substances diététiques à usage médicinal, nommément sucre 
hypocalorique à usage médical et substituts de repas en barre pour la santé et le bien-être en 
général, pour l'apport en protéines et la gestion du poids ainsi que pour favoriser une croissance 
et un développement sains chez les nourrissons, les enfants et les adolescents; produits 
alimentaires pour nourrissons; aliments pour nourrissons; aliments à base de lait pour nourrissons; 
aliments à base de lait en poudre pour nourrissons; préparations alimentaires pour la 
consommation humaine destinées aux nourrissons; aliments pour bébés; préparations 
hygiéniques pour l'hygiène personnelle, autres que les articles de toilette, nommément serviettes 
hygiéniques; produits de soins médicamenteux pour bébés, nommément huiles médicamenteuses 
pour bébés et poudres médicamenteuses pour bébés, pour utilisation comme écrans solaires et 
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pour le traitement de l'érythème fessier, des rougeurs, de l'irritation, du psoriasis, de l'eczéma, des 
plaies cutanées mineures et des morsures d'insecte, ainsi que pour la santé du microbiome 
cutané; crèmes nutritives médicamenteuses pour la peau pour utilisation comme écrans solaires, 
timbres transdermiques et pour le traitement de l'érythème fessier, des rougeurs, de l'irritation, du 
psoriasis, de l'eczéma, de la peau sèche, de la desquamation, des ecchymoses et des morsures 
d'insecte, ainsi que pour la santé du microbiome cutané; vitamines, vitamines en comprimés, 
poudres vitaminiques, préparations vitaminiques et suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires médicinaux composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire pour bébés; préparations minérales pour 
utilisation comme additifs alimentaires pour les humains; crèmes, lotions et baumes de soins de la 
peau médicamenteux pour utilisation comme écrans solaires, timbres transdermiques et pour le 
traitement de l'érythème fessier, des rougeurs, de l'irritation, du psoriasis, de l'eczéma, de la peau 
sèche, de la desquamation, des ecchymoses et des morsures d'insecte, ainsi que pour la santé du 
microbiome cutané; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'eczéma, 
de la rosacée, de l'acné et du psoriasis; rince-bouches, bains de bouche et produits pour la 
bouche en vaporisateur médicamenteux; produits alimentaires, nommément préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson, nommément boissons d'équilibration 
électrolytique et substituts de vitamines et de minéraux en boisson à usage médical; aliments 
enrichis compris dans cette classe, nommément suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments, boissons fonctionnelles à base de fruits à usage médical et aliments enrichis pour 
bébés pour la santé et le bien-être en général; lait déshydraté en poudre, à savoir aliments pour 
bébés; poudre de lait pour bébés; poudre de lait pour produits alimentaires pour bébés; 
préparations pour nourrissons sans lactose; suppléments alimentaires pour nourrissons, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; poudre de lait, à 
savoir nourriture pour nourrissons; nourriture pour nourrissons.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément modèles destinés à l'enseignement médical; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil; produits numériques à usage 
éducatif compris dans cette classe, nommément didacticiels pour enfants; appareils et instruments 
de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de 
commande du courant électrique, nommément conducteurs électriques pour moteurs électriques, 
conducteurs électriques pour transformateurs, conducteurs électriques pour circuits intégrés, 
interrupteurs d'éclairage électriques, transformateurs électriques, accumulateurs pour véhicules, 
régulateurs de tension, panneaux électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo; 
supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément clés USB à mémoire 
flash vierges, disques optiques vierges; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément DVD contenant des enregistrements de films, CD 
contenant de la musique; mécanismes pour appareils à pièces, nommément barrières payantes 
pour parcs de stationnement, mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, ordinateurs; logiciels 
téléchargeables pour la formation sur les produits et la formation de personnel dans les domaines 
des produits de santé et des suppléments alimentaires; logiciels téléchargeables pour la gestion et 
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l'administration commerciale de réseaux informatiques et de jeux informatiques téléchargeables et 
logiciels téléchargeables pour la création de jeux informatiques; extincteurs, nommément 
couvertures antifeu et extincteurs.

 Classe 16
(4) Papier et carton; feuilles, films et sacs de plastique pour l'emballage, nommément film 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage d'aliments; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; matériel éducatif compris dans cette classe, nommément manuels scolaires; 
imprimés, nommément livres, magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément stylos, crayons; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste et de dessin, nommément pinceaux; pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément tableaux noirs, fiches.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport, nommément 
sacs de transport tout usage; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles 
de sellerie; colliers, nommément colliers d'identification pour animaux, laisses et vêtements pour 
animaux.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, sofas, miroirs, cadres 
pour photos; contenants, autres qu'en métal, pour le stockage ou le transport, nommément 
contenants d'emballage en plastique; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés; coquilles, 
nommément coquillages, coquilles d'huître; sépiolite; ambre jaune.

 Classe 21
(7) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à déchets, 
contenants pour aliments, ustensiles de cuisine; batteries de cuisine et couverts, sauf les 
fourchettes, les couteaux et les cuillères, nommément vaisselle; peignes, nommément peignes 
pour crêper les cheveux, peignes pour animaux, et éponges, nommément éponges abrasives pour 
la cuisine; pinceaux, sauf les pinceaux à peinture, nommément pinceaux à badigeonner, pinceaux 
à gâteau; matériaux pour la brosserie, nommément crin de cheval pour la brosserie; articles de 
nettoyage, nommément louffas d'entretien ménager; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de 
construction; verrerie, nommément verrerie pour boissons, articles en porcelaine, nommément 
oeufs en porcelaine et articles en terre cuite.

 Classe 23
(8) Fils à usage textile.

 Classe 24
(9) Textiles et substituts de textiles, nommément mouchoirs en tissu, étiquettes en matières 
textiles.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de bain, costumes de bain, vêtements pour enfants et 
nourrissons, nommément pantalons, chemises, shorts, hauts, nommément débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts à capuchon et corsages bain-de-soleil, robes, vestes, manteaux, sous-
vêtements, chapeaux, chaussettes et bavoirs en tissu; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de nuit, nommément pantoufles, chaussettes isothermes et bottes 
en peau de mouton; couvre-chefs, nommément bonnets de bébés, chapeaux, bonnets de natation 
et casquettes de baseball.
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 Classe 26
(11) Dentelles, lacets et broderies, rubans et boucles de mercerie; boutons et macarons, 
nommément boutons pour vêtements, macarons de campagne; fleurs artificielles; décorations 
pour cheveux.

 Classe 27
(12) Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, nommément tapis de bain et tapis de plage, 
linoléum et autres matériaux, nommément carreaux de tapis pour couvrir le sol; décorations 
murales autres qu'en tissu.

 Classe 28
(13) Jeux, nommément jeux de plateau, jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action, 
jouets éducatifs; appareils de jeux vidéo, nommément manches à balai pour jeux vidéo 
informatiques; articles de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport, poutres 
de gymnastique; décorations pour arbres de Noël; jouets et articles de jeu éducatifs, nommément 
jeux éducatifs pour enfants.

 Classe 29
(14) Produits laitiers, lait, produits à base de lait, lait en poudre, crème, produits à base de crème, 
nommément crème laitière, fromage à la crème, fromage, produits fromagers, nommément 
fromages mélangés, trempettes au fromage, beurre, produits du beurre, nommément beurre de 
pomme, crème au beurre, yogourt, et produits de yogourt, nommément boissons au yogourt; 
produits de légumes compris dans cette classe, nommément légumes cuits, nommément carottes 
cuites et pois cuits, légumes en conserve, légumes séchés, légumes en conserve, légumes 
congelés et légumes transformés, nommément légumes en conserve; noix et produits à base de 
noix compris dans cette classe, nommément noix préparées, noix transformées, nommément noix 
aromatisées, noix confites, noix grillées et noix salées; grignotines comprises dans cette classe, à 
savoir barres aux fruits, barres aux noix, barres aux fruits et aux noix, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de légumes et grignotines à base de noix; huiles alimentaires, y compris huiles 
végétales; lait de chèvre, fromage de chèvre et yogourt à base de lait de chèvre; aliments enrichis 
compris dans cette classe, à savoir lait, yogourt, fromage et autres produits laitiers enrichis de 
nutriments; viande, volaille, gibier et poisson; viande, volaille, gibier et poisson en conserve, 
séchés, congelés et cuits; produits de viande compris dans cette classe, nommément charqui de 
boeuf, jambon, bacon, saucisses, charcuterie, nommément jambon et pepperoni, salamis, extraits 
de viande; produits de volaille compris dans cette classe, nommément saucisses de volaille, 
charcuterie de volaille, nommément pepperoni de volaille et extraits de volaille; produits de 
poisson compris dans cette classe, nommément extraits de poisson; kébabs; pâtés; produits de 
fruits compris dans cette classe, nommément fruits cuits, nommément ananas cuits, fruits en 
conserve, fruits séchés, fruits en conserve, fruits congelés et fruits transformés, nommément fruits 
en conserve.

 Classe 30
(15) Café, thé, cacao et succédané de café; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément ketchup, sauces pour salades; épices; glace; aliments enrichis compris dans cette 
classe, à savoir confiseries, nommément confiseries glacées enrichies de nutriments; riz; tapioca 
et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes; glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel.

 Classe 32
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(16) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément apéritifs 
sans alcool, boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits, 
préparations pour faire des boissons au sorbet.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément administration des affaires de 
bureau; services de magasin de vente au détail et en gros de ce qui suit : des cosmétiques, 
produits et préparations pour les cheveux et les soins de la peau, articles de toilette, aliments 
nutritionnels et suppléments alimentaires, jeux et articles de jeu, textiles et substituts de textiles, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléum, décorations murales autres qu'en tissu, dentelles, nattes et broderies, rubans et boucles 
de mercerie, boutons et macarons, fleurs artificielles et décorations pour cheveux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers concernant 
l'information sur les produits et de formation connexe dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation; offre de services de formation en matière d'information sur les produits et de 
formation connexe dans les domaines de la santé et de l'alimentation; services de divertissement, 
nommément production de webémissions et de balados dans les domaines de l'alimentation et de 
la santé; services de divertissement, nommément production et distribution de films animés pour 
les adultes et les enfants, dans les domaines de l'alimentation et de la santé; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'évènements de natation, d'évènements de soccer, 
d'évènements d'athlétisme, de marathons, de courses de vélo, d'évènements de nage en eau 
libre, de journées athlétiques pour la famille, de concerts et d'évènements de danse.

Classe 42
(3) Recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'alimentation, des soins de 
santé, de la médecine, des soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du 
développement de l'enfant; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers dans les 
domaines de la médecine, des soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du 
développement de l'enfant; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément services 
d'analyse et de recherche médicales dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, de 
la médecine, des soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale, du développement 
de l'enfant et du développement de produits alimentaires.

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical; services vétérinaires; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, nommément soins d'hygiène et de 
beauté services offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de 
coiffure et des salons de massage; services d'agriculture et d'horticulture, nommément sélection 
de plantes, multiplication, plantation, culture, épandage d'engrais, ramassage pour des tiers, et 
offre d'information connexe, concernant les plantes médicinales, les fleurs médicinales, les fruits et 
les céréales enrichies.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1985178 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,984,669  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1486226

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIP TOP CLAP !
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux et jouets notamment jeux d'habileté, jeux de société et jeux et jouets éducatifs pour enfants; 
jeux de cartes et de table; jeux de mémoire.
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 Numéro de la demande 1,984,685  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1486689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WW PRODUCTIONS PTY LTD
PO BOX 1888
NOOSA HEADS QLD 4567
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MUMSIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Salopettes; salopettes servant également de porte-bébé; vêtements, nommément combinaisons-
pantalons, salopettes et combinaisons servant également de porte-bébé; salopettes; 
combinaisons-pantalons (vêtements); tenues de loisir (vêtements); combishorts; bretelles pour 
vêtements, nommément bretelles; vêtements de maternité; jeans; vêtements de sport; cafetans; 
capes; cravates; bandes de maternité (vêtements); ceintures porte-monnaie (vêtements); 
vêtements de dessous; sous-vêtements de maintien (sous-vêtements amincissants); vêtements 
enveloppants, nommément sorties de bain, étoles; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément, tee-shirts, maillots, chandails et hauts tout-aller à manches longues et à manches 
courtes, hauts d'entraînement, parkas d'entraînement à capuchon, vestes, chasubles, shorts, 
shorts de planche, shorts de marche, shorts de volleyball, pantalons, pantalons de plage, 
pantalons, robes, jupes, vêtements de détente, vêtements de sport, vêtements de planche à 
roulettes, vêtements de surf, pyjamas, vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie, robes de 
chambre, chaussettes, gilets, ceintures, bretelles pour vêtements, nommément bretelles, gants, 
foulards; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément bandanas, petits bonnets, 
bandeaux, chapeaux, visières, nommément visières (casquettes), visières pour le sport, 
casquettes, capuchons et couvre-chefs de protection contre le soleil; articles chaussants pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, pantoufles, chaussures de plage, tongs, 
sandales, chaussures de sport; combinaisons de surf.
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 Numéro de la demande 1,985,730  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1487368

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sologik
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés à jouer; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; 
jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4556411 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,769  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1488163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter F. Cervinka
8 Avenue Cézanne
F-06400 Cannes
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'investissement de capitaux; gestion d'actifs financiers; financement de prêts; gestion 
d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,985,770  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1488133

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter F. Cervinka
8 Avenue Cézanne
F-06400 Cannes
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALVEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'investissement de capitaux; gestion d'actifs financiers; financement de prêts; gestion 
d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,985,837  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1339411

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Russ Broad
Glenmore Station
EINASLEIGH QLD 4871
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOORCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; bases de données électroniques pour logiciels de sécurité; logiciels 
de capture et de traitement d'images; téléphones mobiles; ordinateurs portables; applications pour 
téléphones mobiles pour la capture et la transmission vers une base de données sécurisée 
d'images pouvant avoir trait à un crime en cours; logiciels ayant trait à la capture et à la 
transmission vers une base de données sécurisée d'images pouvant avoir trait à un crime en 
cours; applications logicielles pour appareils électroniques portatifs pour la sécurité personnelle; 
applications logicielles pour téléphones mobiles pour la sécurité personnelle; applications 
logicielles pour la sécurité; applications logicielles pour la sécurité personnelle.
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 Numéro de la demande 1,986,816  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1489518

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon PORTE-JACQUEMUS
69 quai de Valmy
F-75010 PARIS
FRANCE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACQUEMUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Produits de l'imprimerie nommément, agendas de papeterie, carnets de croquis, carnets de notes; 
photographies; livres; journaux; magazines; revues; papeterie; caractères d'imprimerie; clichés; 
albums nommément, albums d'évènements, albums de photographies; affiches; posters; tableaux 
d'oeuvres d'art encadrés ou non.
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 Numéro de la demande 1,986,891  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1488843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hugh M. Hefner Foundation
6121 Sunset Blvd.
Los Angeles CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Hugh M. Hefner » signés de façon stylisée.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael R. Whalen, liquidateur de la succession de Hugh M. Hefner, a été 
déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et parfums.

 Classe 09
(2) Jeux vidéo téléchargeables.

 Classe 14
(3) Bijoux et montres.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, pantalons, vestes, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chandails à capuchon, hauts à capuchon, shorts, jupes, robes, chandails, 
vêtements d'intérieur, pyjamas, robes de chambre, peignoirs de plage, foulards, chaussettes, 
vêtements de bain, lingerie, cravates, ceintures, sous-vêtements; costumes; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

 Classe 28
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(5) Jouets, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets gonflables, jouets musicaux, 
jouets parlants, jouets pour dessiner, jouets mécaniques, personnages jouets en plastique, 
disques volants, figurines d'action, jouets de bain, jeux de paddleball, jeux de table; casse-tête, 
jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer; articles et équipement de sport, 
nommément balles et ballons d'exercice, gants de yoga, planches abdominales pour l'exercice, 
balles et ballons de sport, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, 
raquettes de racquetball, raquettes de tennis de table, planches à roulettes, planches de surf, 
planches à neige, skis, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques et vidéo.

 Classe 33
(6) Vin; spiritueux, nommément gin, vodka, rhum, brandy et téquila.

Services
Classe 41
Offre de jeux vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88519247 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 1,987,147  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1489390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zero Proof International Limited
Enterprise House, Beesons Yard
Bury Lane, Rickmansworth
Hertfordshire WD3 1DS
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

IMPOSSIBLY CRAFTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Boissons sans alcool, nommément eaux gazeuses; whisky sans alcool; rhum sans alcool; 
amaretto sans alcool; gin sans alcool; liqueurs sans alcool, nommément liqueurs à l'orange et 
liqueurs au café sans alcool; digestifs sans alcool et spiritueux sans alcool, nommément brandy 
sans alcool, vodka sans alcool, vermouth sans alcool; boissons sans alcool, nommément bières 
sans alcool, vins sans alcool, vins mousseux sans alcool, eaux minérales gazeuses, jus de fruits 
et spritz à base de vin sans alcool; boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées prêtes à boire, boissons prémélangées non alcoolisées et prêtes à boire, nommément 
cocktails à base de whiskey non alcoolisés, cocktails à base de rhum non alcoolisés, cocktails à 
base de vodka non alcoolisés, cocktails à base de gin non alcoolisés, cocktails à base de 
brandy non alcoolisés, cocktails de spritz à base de vin non alcoolisés, cocktails à base 
vermouth non alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées; bases de cocktails non alcoolisées; 
cocktails non alcoolisés; spiritueux non alcoolisés, nommément whisky non alcoolisé, rhum non 
alcoolisé, amaretto non alcoolisé, gin non alcoolisé, liqueurs non alcoolisées, nommément liqueurs 
à l'orange et liqueurs au café non alcoolisées, brandy non alcoolisé, vodka non alcoolisée et 
vermouth non alcoolisé; eaux (boissons).

 Classe 33
(2) Vin mélangé; bourbon; brandy; cidre; cocktails, nommément cocktails à base de whiskey, 
cocktails à base de rhum, cocktails à base d'amaretto, cocktails à base de gin, cocktails à base de 
vodka, cocktails à base de brandy, cocktails à base de spritz et cocktails à base de vermouth; 
liqueur de noix de coco; liqueurs à base de café; digestifs (liqueurs et spiritueux), nommément 
brandy, porto et xérès; vin rouge sec; vins mousseux secs; boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins; vin blanc sec; gin; liqueurs; whisky de malt; liqueurs à l'orange; spiritueux, 
nommément whisky, rhum, amaretto, gin, liqueurs, liqueurs à l'orange, digestifs, vodka, brandy 
spritz et vermouth; liqueurs tranquilles; spiritueux tranquilles, nommément spiritueux chinois à 
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base de sorgho; vodka; whisky; cocktails alcoolisés; essences alcoolisées pour faire des cocktails; 
extraits de fruits alcoolisés; boissons mélangées alcoolisées, nommément boissons contenant des 
ingrédients alcoolisés et non alcoolisés, nommément punchs alcoolisés; apéritifs; whisky mélangé.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2033091 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,451  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1459903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateurs audio; haut-parleurs; stations d'accueil électroniques pour lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et montres intelligentes; caméscopes; logiciels de jeux vidéo; logiciel téléchargeable, 
en l'occurrence application pour téléphones mobiles servant à télécharger, à créer, à enregistrer, à 
modifier, à gérer, à organiser, à publier et à afficher de vidéos et des instructions d'entraînement 
physique et d'exercice ainsi qu'à commander et à régler des systèmes autolaçants pour 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; logiciels pour la gestion de renseignements 
personnels; capteurs servant à déterminer la distance, l'accélération, la durée et la pression pour 
communiquer les données sur le sport, la condition physique et l'activité à des appareils 
électroniques; podomètres; récepteurs pour la saisie des données sur la condition physique 
reçues d'un capteur, nommément des données sur la durée, la distance, le rythme et le nombre de 
calories brûlées; logiciels pour ordinateurs et téléphones mobiles pour la gestion de la condition 
physique et du poids; logiciels pour ordinateurs et téléphones mobiles à utiliser avec des consoles 
de jeux vidéo; étuis, dragonnes, serre-poignets et brassards pour téléphones intelligents et 
tablettes; téléphones; visiophones; téléphones mobiles; téléphones intelligents; câbles pour 
téléphones mobiles; dragonnes et rubans pour téléphones mobiles; supports pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; écouteurs intra-auriculaires; haut-
parleurs; câbles USB pour téléphones cellulaires et chargeurs de batterie pour téléphones 
intelligents; pièces et accessoires pour téléphones mobiles et tablettes; housses, étuis et sacs 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; housses pour téléphones 
mobiles en tissu ou autres matières textiles; batteries pour téléphones intelligents; batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires et 
téléphones intelligents; chargeurs USB; trousses mains libres et étuis-pression pour téléphones 
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mobiles et ordinateurs tablettes; stations d'accueil audio pour téléphones cellulaires et téléphones 
intelligents; films protecteurs d'écran pour téléphones mobiles et ordinateurs de bureau; lecteurs 
MP3; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs portables; montres intelligentes; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; téléphones intelligents vestimentaires; montres 
vestimentaires; appareils de communication vestimentaires, à savoir montres-bracelets; lunettes 
de soleil; lunettes; verres et montures de lunettes; étuis à lunettes; verres de contact; chaînes de 
lunettes; vêtements pour la protection contre les accidents, y compris articles chaussants; écrans 
faciaux de protection ainsi qu'articles de lunetterie et masques de protection pour le sport et le 
domaine du travail; casques, nommément casques pour conducteurs et cyclistes ainsi que 
casques pour le sport; contenants spéciaux, nommément étuis, habillages, fourreaux et boîtiers 
pour téléphones cellulaires; sifflets de signalisation; tapis de souris; montres pour la 
communication de données à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs de bureau, à des ANP et à des ordinateurs personnels par des sites 
Web et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; bracelets de montre 
pour la communication de données à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs de bureau, à des ANP et à des ordinateurs personnels par des sites 
Web et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; bracelets pour la 
communication de données à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs de bureau, à des ANP et à des ordinateurs personnels par des sites 
Web et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; montres mécaniques et 
électriques pour l'horlogerie, aussi utilisées comme compteurs de jours, montres chronomètres, 
montres de plongée; horloges; pièces et accessoires pour montres; montres-bracelets; horloges et 
montres électroniques; bracelets; bracelets de montre; horloges de contrôle; horloges mères; 
pièces et accessoires connexes, nommément étuis et contenants-cadeaux pour montres, supports 
pour horloges, chaînes pour montres et sangles de montre; boîtiers pour montres.
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 Numéro de la demande 1,988,466  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1460071

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateurs audio; haut-parleurs; stations d'accueil électroniques pour lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et montres intelligentes; caméscopes; logiciels de jeux vidéo; logiciel téléchargeable, 
en l'occurrence application pour téléphones mobiles servant à télécharger, à créer, à enregistrer, à 
modifier, à gérer, à organiser, à publier et à afficher de vidéos et des instructions d'entraînement 
physique et d'exercice ainsi qu'à commander et à régler des systèmes autolaçants pour 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; logiciels pour la gestion de renseignements 
personnels; capteurs servant à déterminer la distance, l'accélération, la durée et la pression pour 
communiquer les données sur le sport, la condition physique et l'activité à des appareils 
électroniques; podomètres; récepteurs pour la saisie des données sur la condition physique 
reçues d'un capteur, nommément des données sur la durée, la distance, le rythme et le nombre de 
calories brûlées; logiciels pour ordinateurs et téléphones mobiles pour la gestion de la condition 
physique et du poids; logiciels pour ordinateurs et téléphones mobiles à utiliser avec des consoles 
de jeux vidéo; étuis, dragonnes, serre-poignets et brassards pour téléphones intelligents et 
tablettes; téléphones; visiophones; téléphones mobiles; téléphones intelligents; câbles pour 
téléphones mobiles; dragonnes et rubans pour téléphones mobiles; supports pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; écouteurs intra-auriculaires; haut-
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parleurs; câbles USB pour téléphones cellulaires et chargeurs de batterie pour téléphones 
intelligents; pièces et accessoires pour téléphones mobiles et tablettes; housses, étuis et sacs 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; housses pour téléphones 
mobiles en tissu ou autres matières textiles; batteries pour téléphones intelligents; batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires et 
téléphones intelligents; chargeurs USB; trousses mains libres et étuis-pression pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; stations d'accueil audio pour téléphones cellulaires et téléphones 
intelligents; films protecteurs d'écran pour téléphones mobiles et ordinateurs de bureau; lecteurs 
MP3; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs portables; montres intelligentes; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; téléphones intelligents vestimentaires; montres 
vestimentaires; appareils de communication vestimentaires, à savoir montres-bracelets; lunettes 
de soleil; lunettes; verres et montures de lunettes; étuis à lunettes; verres de contact; chaînes de 
lunettes; vêtements pour la protection contre les accidents, y compris articles chaussants; écrans 
faciaux de protection ainsi qu'articles de lunetterie et masques de protection pour le sport et le 
domaine du travail; casques, nommément casques pour conducteurs et cyclistes ainsi que 
casques pour le sport; contenants spéciaux, nommément étuis, habillages, fourreaux et boîtiers 
pour téléphones cellulaires; sifflets de signalisation; tapis de souris; montres pour la 
communication de données à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs de bureau, à des ANP et à des ordinateurs personnels par des sites 
Web et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; bracelets de montre 
pour la communication de données à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs de bureau, à des ANP et à des ordinateurs personnels par des sites 
Web et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; bracelets pour la 
communication de données à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs de bureau, à des ANP et à des ordinateurs personnels par des sites 
Web et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; aucun des produits 
susmentionnés n'est conçu pour les véhicules, nommément les voitures.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; montres mécaniques ou 
électriques pour l'horlogerie et comme compteurs de jours, montres chronomètres, montres de 
plongée; horloges; pièces et accessoires pour montres; montres-bracelets; horloges et montres 
électroniques; bracelets; bracelets de montre; horloges de contrôle; horloges mères; pièces et 
accessoires, nommément étuis et contenants à cadeaux pour montres, supports pour horloges, 
chaînes pour montres et sangles de montre; boîtiers pour montres; aucun des produits 
susmentionnés n'est conçu pour les véhicules, nommément les voitures.
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 Numéro de la demande 1,988,517  Date de production 2019-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1490174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3EY Pty Ltdas Trustee for 3EY Unit Trust
250 Bay Street
BRIGHTON VIC 3186
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing; produits de lavage des cheveux; shampooings (non médicamenteux); lotions 
coiffantes; lotions de traitement pour le renforcement des cheveux; préparations pour le cuir 
chevelu (shampooing); solutions de rinçage pour cheveux; fixatif; revitalisant; shampooings secs 
(non médicamenteux); mousse capillaire; lotions capillaires (non médicamenteuses); shampooings 
non médicamenteux; gels capillaires protecteurs; revitalisants pour le traitement des cheveux; 
shampooing sec.

 Classe 25
(2) Bonnets de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2013451 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,556  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1490472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The LIV Group Inc.
777 Aviation Blvd. Suite 105
El Segundo CA 90245
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

ENERGY MULTIPLIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de 
préparations liquides et sèches à usage thérapeutique, nommément pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires sous forme de poudre soluble, nommément pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires pour 
augmenter l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88579294 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,747  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1335721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GC HOLDING S.r.l.
Viale Cristoforo Colombo 4
I-54033 Frazione Marina - Carrara (MS)
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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots THE ITALIAN SEA GROUP combinés à un 
dessin de fantaisie.

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément yachts, yachts à grande échelle, yachts à moteur, bateaux à moteur et 
navires.
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 Numéro de la demande 1,989,422  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1491754

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIAGNOSTICA STAGO
3 allée Thérésa
F-92600 ASNIERES-SUR-SEINE
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 05

(1) Produits d'origine chimique ou biologique destinés à des analyses, réactions, dosages, 
mesures et contrôles pour la médecine humaine et vétérinaire, nommément préparations réactives 
pour le diagnostic médical.

 Classe 10
(2) Appareils permettant la réalisation automatique des dosages biologiques dans le domaine de 
l'analyse médicale, nommément machines électroniques permettant de déterminer les dosages de 
l'hémostase et des facteurs de thrombose et de coagulation, automates d'analyse pour mesurer la 
coagulation sanguine et automates de coagulation de paillasse pour la réalisation automatique de 
tests sanguins chronométriques, colorimétriques et immuno-turbidimétriques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4537727 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,473  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1491034

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3, rue des Grands Augustins
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InZebox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jouets d'action, jouets éducatifs, jouets multi-activités, 
jouets d'éveil pour bébés, jouets à empiler; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; balles 
et ballons de jeux; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; maquettes [jouets]; figurines 
[jouets]; robots en tant que jouets; Personnages de jeu en papier, bois, plastique ou caoutchouc 
(jouet), jeux de construction, jeux de mémoire, jeux de rôles, puzzles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4526226 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,581  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1491524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lynk Global, Inc.
510 North Washington St., Suite 200
Falls Church VA 22046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LynkMe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre de services de réseau de communication 
téléphonique par satellite; services de télécommunication, nommément transmission de 
messages, de la voix, de données, d'images, de sons et de vidéos, nommément services de 
téléphonie cellulaire, de messages texte, de messages numériques sans fil, de messages vocaux, 
de voix sur IP, de téléconférence et de vidéoconférence, d'appels vidéo, de courriel et de 
télécopieur, de musique numérique, de balados, d'émissions de radio et de télévision par réseaux 
satellites; offre d'accès à Internet par réseaux satellites; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial par satellite; services d'entreprise de téléphonie par transmission par satellite; services de 
réseau de téléphonie cellulaire et de messagerie texte par transmission par satellite.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88472336 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,555  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1493465

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lars Monsen AS
Nordre Liverudvei 131
N-1816 Skiptvet
NORWAY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués. La lettre « M » est rouge dans un carré noir.

Produits
 Classe 04

(1) Fart pour skis.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages; sacs de transport tout usage; sacs 
de sport tout usage; havresacs; sacs à livres; sacs d'escalade; bats pour chiens; laisses pour 
chiens; parapluies et parasols; bâtons de marche, chats à neuf queues, harnais et articles de 
sellerie; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs pour chiens et autres animaux, y compris 
chaussettes pour chiens, imperméables, couvertures pour l'hiver et couvertures réfléchissantes; 
traits d'attelage; bagages; étuis de transport pour cartes géographiques, en cuir.

 Classe 22
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(3) Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles; filets de pêche; filets de camouflage; bâches de 
camouflage.

 Classe 24
(4) Couvre-lits; nappes; textiles, produits en nylon et produits textiles pour chiens et autres 
animaux, nommément couvertures pour animaux de compagnie, draps-housses pour lits pour 
animaux de compagnie; sacs de couchage; sacs de bivouac, à savoir housses pour sacs de 
couchage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, parkas, gilets, chandails, chandails à capuchon, pantalons, 
chemises, tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, petits bonnets, gants, mitaines, cache-cous et 
passe-montagnes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes de baseball.

 Classe 28
(6) Décorations pour arbres de Noël; sacs, spécialement conçus pour les skis; fixations pour skis 
et planches à neige; appâts de pêche artificiels; épuisettes de pêche à la ligne; hameçons; articles 
de pêche; paniers de pêche; moulinets pour la pêche; cannes à pêche; flotteurs de pêche; 
appeaux; fil de pêche; skis de sport et de surf; cerfs-volants; glissoires; équipement d'escalade, 
nommément magnésie pour l'escalade, sacs d'escalade spécialement conçus l'équipement 
d'escalade ainsi que cames et ancrages en métal pour l'escalade; appâts pour la chasse ou la 
pêche; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; skis; fixations de ski; carres de ski; luges; 
planches à neige; cordes de cerf-volant; lignes à pêche; gilets de natation; ascendeurs 
(équipement d'alpinisme); paniers de pêche; raquettes; leurres pour la chasse et la pêche; jouets 
pour chiens et autres animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201907790 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,990,665  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1493413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIALOG SEMICONDUCTOR US INC.
675 CAMPBELL TECHNOLOGY PARKWAY,
SUITE 150
CAMPBELL CALIFORNIA 95008
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin abstrait composé d'une combinaison de cinq cercles 
disposés de la façon suivante : le premier cercle situé dans la partie supérieure est ombré et plus 
grand que les autres, un deuxième cercle ombré chevauche le premier cercle dans la partie 
inférieure gauche, les deux cercles n'étant pas ombrés dans la partie où ils se chevauchent, une 
bande ombrée s'étend vers le côté inférieur droit pour relier le premier cercle à un troisième cercle, 
une bande ombrée s'étend vers le côté supérieur gauche pour relier le troisième cercle à un 
quatrième cercle, et une bande ombrée s'étend vers le côté inférieur gauche pour relier le 
quatrième cercle à un cinquième cercle ombré plus petit que les autres.

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; diodes à semi-
conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; semi-
conducteurs; systèmes de matériel informatique et de logiciels pour l'installation, la surveillance, la 
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détection, le diagnostic, l'entretien et la commande de systèmes et d'appareils d'éclairage; 
systèmes d'automatisation constitués de commandes avec et sans fil, nommément de capteurs 
électroniques et de logiciels pour le contrôle, le diagnostic et l'entretien de systèmes et d'appareils 
d'éclairage; matériel de réseautage; émetteurs-récepteurs Ethernet et routeurs de réseau; logiciels 
de gestion de réseaux enregistrés et téléchargeables pour réseaux infonuagiques; logiciels 
d'exploitation enregistrés et téléchargeables; logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
surveillance et la commande de systèmes d'automatisation pour installations de production 
commerciale, immeubles résidentiels et commerciaux, réseaux de systèmes intégrés, réseaux de 
domotique, réseaux d'automatisation commerciale, réseaux d'automatisation industrielle, réseaux 
de commande du transport et réseaux de services publics; interfaces de matériel informatique, 
nommément commandes numériques automatiques pour systèmes d'éclairage, systèmes 
électriques, appareils de climatisation et de chauffage pour installations de production 
commerciale ainsi qu'immeubles résidentiels et commerciaux; interfaces de matériel informatique, 
nommément commandes numériques automatiques pour systèmes d'éclairage, systèmes 
électriques, appareils de climatisation et de chauffage dans ce qui suit : réseaux de systèmes 
intégrés, réseaux de domotique, réseaux d'automatisation commerciale, réseaux d'automatisation 
industrielle, réseaux de commande du transport et réseaux de services publics; matériel 
informatique ainsi que logiciels enregistrés et micrologiciels pour l'agrégation et l'analyse de 
données dans des réseaux sur place ou infonuagiques; téléphones cellulaires; commutateurs 
Ethernet; modems; convertisseurs numériques-analogiques; convertisseurs analogiques-
numériques; sondes de température; microcontrôleurs électriques pour fours à pizza; 
microcontrôleurs électriques pour feux de circulation; microcontrôleurs électriques pour moteurs 
diesels; CD-ROM pour le stockage de renseignements sur les patients; cartes mémoire flash pour 
le stockage de renseignements sur les patients; processeurs de signaux numériques; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; blocs 
d'alimentation sans coupure; régulateurs de puissance, nommément régulateurs de tension 
électrique; amplificateurs; logiciels d'application enregistrés et téléchargeables pour appareils de 
santé connectés, nommément logiciels pour la surveillance des activités de patients.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de 
consultation pour des tiers dans les domaines de l'ingénierie, de la conception et du 
développement de circuits intégrés et de semi-conducteurs; essai de matériel informatique; 
configuration de matériel informatique à l'aide de logiciels; services de consultation en logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; conception 
de technologies pour la fabrication de circuits pour la communication sans fil, de matériel de 
traitement électronique de données, d'appareils électroniques grand public, d'appareils 
électroniques d'automobile et de dispositifs médicaux; stockage de données électroniques, à 
savoir de dossiers médicaux; programmation informatique dans le domaine médical; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; services d'installation, d'implémentation, de maintenance 
et de réparation dans le domaine des logiciels; offre d'information dans les domaines de 
l'informatique, des ordinateurs et des systèmes informatiques; services de consultation, à savoir 
offre d'information sur les logiciels, le matériel informatique et les réseaux informatiques; services 
de consultation dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de 
systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers ainsi que consultation dans le 
domaine de la conception de systèmes informatiques; conception de sites Web pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; offre de solutions infonuagiques 
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publiques et privées, nommément offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels pour la gestion de bases de données par infonuagique ainsi que l'évaluation 
et l'implémentation technique de technologies des réseaux informatiques; services de consultation 
en technologies de l'information ayant trait à l'utilisation de logiciels, de matériel informatique et de 
réseaux pour l'amélioration de la participation des patients et des résultats sur la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88279780 en liaison avec le même genre de services; 28 janvier 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88279770 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,990,968  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 0888822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxygen Plus, Inc.
5200 Wilson Road
Edina, MN 55424
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils respiratoires à usage récréatif constitués de contenants d'air et d'oxygène comprimés, 
distributeurs pour contenants d'air et d'oxygène comprimés; filtres pour masques respiratoires; 
manomètres; interrupteurs de débit d'air.
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 Numéro de la demande 1,991,890  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1493698

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Medical software for visualization of reference data in the field of pharmaceutical and clinical 
studies for use by patients and experts in the field of health; medical software for visual data 
capture in the field of pharmaceutical and clinical studies and information management, namely, 
managing patient personal data and medical records; downloadable applications for mobile 
telephones for downloading and managing patient personal data and medical records.

Services
Classe 42
(1) Providing medical and scientific research information in the field of pharmaceutical and clinical 
studies.

Classe 44
(2) Providing health information in the field of pharmaceutical and clinical studies.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07373/2019 
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 1,991,896  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1494418

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voice & Script International Limited
Aradco House,
132 Cleveland Street
London W1T 6AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées VSI sont violettes.

Services
Classe 41
Montage postproduction de musique, de vidéos, de films et de contenu récréatif et éducatif 
télévisé, radio et multimédia, nommément de contenu combinant du texte, des images, du contenu 
audio, des vidéos et des animations, comme les diaporamas, les sites Web, les fichiers MP3, les 
fichiers MP4, les balados vidéo, les vidéos d'animation et les jeux vidéo; services de doublage; 
services de voix hors champ, nommément offre de voix hors champ pour cassettes, disques et 
autres supports enregistrés à des fins récréatives et éducatives; services de sous-titrage; services 
de synchronisation labiale; traduction et conversion d'enregistrements en d'autres langues; 
montage et mixage d'enregistrements, nommément montage vidéo et mixage sonore de contenu 
numérique multimédia, audio et visuel à des fins de divertissement et éducatives; adaptation 
d'enregistrements pour leur visionnement par des personnes sourdes ou malentendantes, 
nommément services de sous-titrage; interprétation gestuelle; services d'audiodescription, 
nommément services de sous-titrage; rédaction de scénarios; services de codage audiovisuel et 
de transcodage, en l'occurrence de montage, nommément de compression de fichiers vidéo et 
audio et de conversion de fichiers vidéo et audio vers un autre format de codage; production de 
graphisme, nommément services de divertissement, à savoir production de contenu numérique 
multimédia, audio et visuel, nommément de musique, de vidéos, de films, d'émissions de 
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télévision, d'émissions de radio, de diaporamas, de sites Web, de fichiers MP3, de fichiers MP4, 
de balados vidéo, de vidéos d'animation et de jeux vidéo; services d'enregistrement sonore, 
nommément exploitation d'un studio d'enregistrement; services de traduction pour l'adaptation de 
sites Web pour d'autres pays; services de conception d'art graphique, en l'occurrence services de 
conception et d'animation de menus pour des DVD et d'autres enregistrements; services de 
traduction.
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 Numéro de la demande 1,991,973  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1493707

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE CIVILE CHATEAU LABEGORCE
1 route Labegorge
F-33460 MARGAUX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU LABEGORCE MARGAUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine Margaux.
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 Numéro de la demande 1,993,354  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1495580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neom Ltd
Gardner House, Hornbeam Park Avenue,
Harrogate HG2 8NA
Harrogate HG2 8PB
North Yorkshire
UNITED KINGDOM

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente en ligne, vente au détail et vente par catalogue de ce qui suit : cosmétiques, parfumerie, 
soins de la peau et produits de beauté, savons, parfums et parfumerie, huiles essentielles et huiles 
à base de plantes, cosmétiques et articles de toilette, encens, produits parfumés pour l'air 
ambiant, parfum d'ambiance en vaporisateur, en atomiseur et en diffuseur, huiles pour la 
parfumerie, pots-pourris; vente en ligne, vente au détail et vente par catalogue de ce qui suit : 
bougies, bougies d'aromathérapie, bougies parfumées, matières éclairantes, cierges, veilleuses, 
mèches et pétrole lampant; vente en ligne, vente au détail et vente par catalogue de ce qui suit : 
préparations et suppléments de vitamines, de minéraux et alimentaires, suppléments alimentaires, 
suppléments alimentaires antioxydants, additifs alimentaires et suppléments alimentaires naturels, 
boissons médicamenteuses et boissons vitaminées, remèdes à base de fleurs et essences de 
fleurs, suppléments à base de plantes et extraits de plantes, remèdes à base de plantes, boissons 
à base de plantes, tisanes, remèdes homéopathiques, produits de soins de la peau 
médicamenteux, huiles essentielles médicamenteuses, suppléments alimentaires en boisson.
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 Numéro de la demande 1,993,414  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1495600

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AT LIVING COMPANY LIMITED
Ground Floor, GIC Building,
No.36A, Nguyen Gia Tri Street,
Ward 25, Binh Thanh District
Ho Chi Minh City
VIET NAM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « my pure box » en lettres bleu foncé, sauf le « u », qui est vert et dont le côté 
gauche stylisé se termine par une feuille verte; les éléments susmentionnés sont dans un cadre 
rectangulaire avec des contours bleu foncé. Le reste de la marque est noir sur un arrière-plan 
blanc.

Produits
 Classe 20

Mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables, chaises, lits, armoires, tablettes, tables 
volantes en bois et repose-pieds.
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 Numéro de la demande 1,993,425  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1495519

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SARDINES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés [jeux]; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; 
jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4569310 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,426  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1495518

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POUET! POUET!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés [jeux]; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; 
jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4569307 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,448  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1495100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHITOGEL LIMITED
POLSON HIGGS, 
139 Moray Place, 
Dunedin Central
Dunedin 9016
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHITOGEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pansements médicaux; pansements chirurgicaux; produits pharmaceutiques et hygiéniques en gel 
pour les plaies et pour le tamponnement postopératoire; gels antiadhérence pour les plaies; 
hydrogel pour le traitement des plaies et pour le tamponnement postopératoire; trousses de 
traitement chirurgical et médical contenant des précurseurs de l'hydrogel pour les plaies et pour le 
tamponnement postopératoire.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1113461 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,469  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1495306

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLA
37 avenue de Saint Martin
F-74190 PASSY
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 04

(1) Fart pour skis, fart pour surfs des neiges; lubrifiants pour la glisse et la préparation de tous 
types de skis et snowboards.

 Classe 07
(2) Machines électriques à affûter les outils; machines électriques à affûter les lames; machines 
électriques pour l'affûtage de skis; machines électriques pour le fartage de matériel de ski.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main entraînés manuellement pour l'affûtage; pierres à affûter; étaux 
pour établis [appareils à main]; raclettes [outils actionnés manuellement] pour la préparation de 
matériel de ski; limes pour l'affutage; fers pour la glisse et la préparation de tous types de skis et 
snowboards; outils à main (à fonctionnement manuel) pour la glisse et la préparation de tous types 
de skis et snowboards.

 Classe 09
(4) Lunettes pour la pratique des sports de montagne; jumelles; étuis à lunettes; étuis pour 
jumelles; masques pour la pratique des sports de montagne, nommément ski, surf des neiges, 
snowboard, luge et bobsleigh; casques pour la pratique des sports de montagne; écrans de 
protection du visage pour casques de protection; appareils de contrôle de la vitesse, à savoir 
appareils électroniques pour mesurer la vitesse des skieurs, surfeurs, snowboardeurs, lugeurs, 
bobsleighs, appareils pour mesurer la vitesse des skieurs, surfeurs, snowboardeurs, lugeurs, 
bobsleighs; appareils électroniques d'affichage de scores, à savoir tableaux électriques d'affichage 
de scores des skieurs, surfeurs, snowboardeurs, lugeurs, bobsleighs, signaux électriques 
d'affichage de scores des skieurs, surfeurs, snowboardeurs, lugeurs, bobsleighs; chronographes, 
à savoir chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; 
appareils et instruments optiques pour la pratique du ski, à savoir lunettes de soleil, jumelles 



  1,993,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 952

optiques; applications logicielles informatiques téléchargeables pour la pratique des sports de 
neige, à savoir applications permettant de collecter et de calculer des données sur la vitesse de 
sports de neige, les scores de sports de neige, la météo en montagne; applications mobiles 
téléchargeables pour la transmission d'informations téléchargeables pour la pratique des sports de 
neige, à savoir applications permettant de transmettre des données sur la vitesse de sports de 
neige, les scores de sports de neige; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de 
signalisation pour la pratique des sports de neige, à savoir alarmes, détecteurs de personnes 
ensevelies, balises, bandes réflectives portées par des personnes, feux clignotants de sécurité, 
gilets de sécurité réfléchissants, harnais de sécurité; logiciels pour ordinateur pour le traitement et 
la transmission de données relatives aux performances des sports de glisse, la sécurité de la 
pratique des sports de glisse, la météo en montagne et milieux froids; appareils de mesurage et de 
contrôle pour les skis et fixations de ski, à savoir appareils de mesurage et de contrôle de la 
qualité d'une fixation de ski et de ski, appareils de mesurage et de contrôle de la résistance d'une 
fixation de ski et de ski; appareils de mesure et de contrôle des efforts et de la vitesse pendant le 
ski à savoir calculateur du travail musculaire pendant le ski.

 Classe 21
(5) Brosses pour skis actionnées manuellement; brosses de fartage; brosses de fartage pour skis 
et snowboards.

 Classe 28
(6) Surfs des neiges; skis, bâtons de ski; raquettes pour la neige; fixations de skis, housses 
spécialement conçues pour skis et planches de surf; housses conçues pour articles de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4544188 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,603  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1495799

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paragon Data Systems, Inc.
c/o Taft Stettinius & Hollister LLP,
One Indiana Square, Suite 3500
Indianapolis IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour le suivi des stocks d'uniformes et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,993,607  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1495523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemag Tecberg Group GmbH
TECBERG park 28
35708 Haiger/Kalteiche
GERMANY

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 TECBERG 
et la ligne sous celui-ci sont bleu foncé. Le mot DIGITAL est bleu clair.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de surveillance ayant trait à la machinerie d'exploitation minière, aux 
conditions d'exploitation minière, à la charge de câbles, à l'énergie électrique et à la pression 
hydraulique; instruments de surveillance, nommément pour la surveillance de machinerie 
d'exploitation minière, de conditions d'exploitation minière, de la pression hydraulique, de l'énergie 
électrique et de la charge de câbles dans des installations minières; appareils de surveillance à 
distance, nommément pour la surveillance de machinerie d'exploitation minière, de conditions 
d'exploitation minière, de la pression hydraulique, de l'énergie électrique et de la charge de câbles 
dans des installations minières; appareils de surveillance visuelle, nommément pour la 
surveillance de machinerie d'exploitation minière, de conditions d'exploitation minière, de la 
pression hydraulique, de l'énergie électrique et de la charge de câbles dans des installations 
minières; dispositifs de surveillance [électriques], nommément pour la surveillance de machinerie 
d'exploitation minière, de conditions d'exploitation minière, de la pression hydraulique, de l'énergie 
électrique et de la charge de câbles dans des installations minières; appareils de surveillance 
électriques, nommément pour la surveillance de machinerie d'exploitation minière, de conditions 
d'exploitation minière, de la pression hydraulique, de l'énergie électrique et de la charge de câbles 
dans des installations minières; appareils de surveillance de sécurité [électriques], nommément 
pour la surveillance de machinerie d'exploitation minière, de conditions d'exploitation minière, de la 
pression hydraulique, de l'énergie électrique et de la charge de câbles dans des installations 
minières; appareils de surveillance de la consommation d'électricité; appareils de vérification 
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[surveillance ou supervision] de moteur électrique, nommément pour la surveillance et la 
supervision de machinerie d'exploitation minière, de conditions d'exploitation minière, de la 
pression hydraulique, de l'énergie électrique et de la charge de câbles dans des installations 
minières; logiciels pour la surveillance d'appareils de mesure à distance de l'énergie électrique, de 
la pression hydraulique ou de la charge de câbles dans des installations minières; instruments de 
surveillance électroniques à usage autre que médical, nommément pour la surveillance de 
machinerie d'exploitation minière, de conditions d'exploitation minière, de la pression hydraulique, 
de l'énergie électrique et de la charge de câbles dans des installations minières; instruments de 
mesure, de détection et de surveillance ainsi qu'indicateurs et régulateurs connexes, nommément 
pour la mesure, la détection et la surveillance de machinerie d'exploitation minière, de conditions 
d'exploitation minière, de la pression hydraulique, de l'énergie électrique et de la charge de câbles 
dans des installations minières; logiciels pour la surveillance, la régulation et la réalisation 
d'activités dans le monde physique, nommément pour la surveillance, la régulation et le 
fonctionnement de machinerie d'exploitation minière, de conditions d'exploitation minière, de la 
pression hydraulique, de l'énergie électrique et de la charge de câbles dans des installations 
minières.

Services
Classe 42
Surveillance de l'état des machines, nommément surveillance de machinerie d'exploitation 
minière, de conditions d'exploitation minière, de la pression hydraulique, de l'énergie électrique et 
de la charge de câbles dans des installations minières; surveillance de l'état relativement à des 
huiles, nommément surveillance de machinerie d'exploitation minière, de conditions d'exploitation 
minière, de la pression hydraulique, de l'énergie électrique et de la charge de câbles dans des 
installations minières; surveillance de l'état relativement à des fluides, nommément surveillance de 
machinerie d'exploitation minière, de conditions d'exploitation minière, de la pression hydraulique, 
de l'énergie électrique et de la charge de câbles dans des installations minières; surveillance de 
l'état relativement à des lubrifiants, nommément surveillance de machinerie d'exploitation minière, 
de conditions d'exploitation minière, de la pression hydraulique, de l'énergie électrique et de la 
charge de câbles dans des installations minières; surveillance de l'état relativement à des 
graisses, nommément surveillance de machinerie d'exploitation minière, de conditions 
d'exploitation minière, de la pression hydraulique, de l'énergie électrique et de la charge de câbles 
dans des installations minières; services de tests pour systèmes d'alarme et de surveillance; 
services de génie, nommément génie génétique, génie mécanique; génie logiciel; services 
d'études de projet d'ingénierie ayant trait au génie génétique, au génie mécanique; services de 
génie électrique; services de génie logiciel; services de génie mécanique; services de conception 
en génie industriel; services de gestion de projets d'ingénierie ayant trait au génie génétique, au 
génie mécanique; services de génie ayant trait au traitement de données dans des installations 
minières; consultation en génie ayant trait au traitement de données dans des installations 
minières; consultation en génie ayant trait à la programmation informatique; services de génie 
ayant trait aux technologies de l'information dans des installations minières; services de génie 
pour l'analyse de structures; mesure de l'environnement à l'intérieur d'ouvrages de génie civil; 
services de génie ayant trait aux technologies de traitement de données dans des installations 
minières; services de génie ayant trait au traitement automatique de données dans des 
installations minières; services de génie pour l'analyse de machinerie d'exploitation minière; 
services de conseil technologique ayant trait à l'analyse technique de machines; services de génie 
ayant trait à la conception de systèmes électroniques dans des installations minières; essai 
d'appareils dans le domaine du génie électrique; services d'analyse et d'essai ayant trait aux 
appareils de génie électrique.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018046312 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 1,993,627  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1169361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novo-Tech GmbH & Co. KG
Siemensstr. 31
06449 Aschersleben
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MegaWood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction (non métalliques), notamment matériaux de construction faits de 
produits dérivés du bois d'oeuvre, nommément panneaux de recouvrement de sol, lames de 
plancher, madriers, panneaux de clôture et panneaux de construction faits de composite bois-
polymère.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de bar, buffets (mobilier), mobilier 
d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de terrasse, miroirs; cadres pour photos.
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 Numéro de la demande 1,993,643  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1387409

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macrebur Limited
Burnstones, Waterbeck,
Dumfriesshire
Lockerbie DG11 3HB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACREBUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Asphaltage; services de conseil dans le domaine de l'asphaltage.

Classe 40
(2) Recyclage de déchets; recyclage de plastiques; recyclage chimique de déchets; fabrication sur 
mesure d'un liant pour asphalte.
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 Numéro de la demande 1,994,452  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1496963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAKUTSURU SAKE BREWING CO., LTD.
5-5, Sumiyoshiminami-machi 4-chome,
Higashinada-ku, Kobe-shi
Hyogo 658-0041
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons pour le 
visage, savons à mains et pains de savon; dentifrices; cosmétiques; laits de bain; cristaux de bain; 
sels de bain à usage cosmétique; parfumerie, produits parfumés et encens; faux ongles; faux cils.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-115507 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,473  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1496599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company
101 Convention Center Drive
Las Vegas NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées AE qui se rejoignent à leur base et, à gauche de ces 
lettres, d'une série de six lignes qui sont orientées selon le même angle que la diagonale gauche 
de la lettre A et qui deviennent de plus en plus minces de droite à gauche.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts de bikini, hauts courts, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
hauts tissés, cache-maillots, capes, kimonos, ponchos, châles, chandails, cardigans, gilets, 
jerseys, chasubles, pulls, chemises en molleton, pantalons, shorts, jupes, leggings, collants, bas 
de pyjama, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, chaussettes, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, boxeurs, vêtements de bain; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, bandeaux, fichus, bérets.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88610947 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,480  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1496160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delipap Oy
Teollisuustie 19
FI-02880 Veikkola
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELIPAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Articles hygiéniques, nommément serviettes hygiéniques et protège-dessous; vêtements pour 
incontinents; coton antiseptique; coton hydrophile; couches de bain pour bébés; couches jetables 
pour incontinents; protège-dessous [hygiéniques]; couches jetables; couches-culottes pour bébés; 
couches pour bébés en cellulose ou en papier; compresses d'allaitement; coton aseptique; 
tampons hygiéniques; bandes menstruelles; pansements adhésifs; bandages pour pansements; 
serviettes pour incontinents; couches-culottes pour incontinents; préparations pour nourrissons.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de produits nettoyants et parfumés; services de vente en gros 
d'articles de toilette; services de vente au détail d'articles de toilette; services de vente au détail de 
produits nettoyants et parfumés; services de vente au détail en ligne d'articles de toilette; services 
de vente en gros et au détail ainsi que services de vente au détail en ligne de serviettes 
hygiéniques, de protège-culottes, de tampons hygiéniques, de bandes menstruelles, de papier 
hygiénique, de compresses d'allaitement, de couches pour bébés, de couches jetables, de 
couches-culottes pour bébés, de couches pour incontinents, de vêtements pour incontinents, de 
coton antiseptique, de coton hydrophile, de pansements adhésifs et de bandages pour 
pansements.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018037470 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,994,502  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1496631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TK TRADING COMPANY, INC.
624 Spiral Boulevard
Hastings MN 55033
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

TAKE LIFE BY STORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément, chemises, pantalons, gilets, pulls, chandails; vêtements d'extérieur, 
nommément parkas, anoraks, manteaux, vestes, vestes coquilles, vêtements de ski, pantalons de 
neige et vêtements imperméables, ainsi que tee-shirts pour hommes, femmes et enfants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, foulards, petits bonnets.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88347049 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,505  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1496392

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION 
AGRICOLE,CHATEAU RICHELIEU
Lieu-dit Château Richelieu
F-33126 FRONSAC
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 33

Vin d'appellation d'origine contrôlée.
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 Numéro de la demande 1,994,564  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1496585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Applied Biological Laboratories, Inc.
317, 327-D and 327-F
760 Parkside Ave.
Brooklyn NY 11226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOVANTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir préparations antitussives pour les rhumes, et antitussifs 
en vente libre.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88386394 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,589  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1497079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DE' LONGHI APPLIANCES S.R.L.
Via L. Seitz, 47
I-31100 TREVISO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL FEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique, nommément épurateurs d'air; appareils de climatisation, 
nommément climatiseurs; appareils pour le refroidissement de l'air, nommément ventilateurs 
électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation, évaporateurs de refroidissement; 
déshumidificateurs; appareils de désodorisation de l'air; séchoirs, nommément séchoirs à air 
électriques et séchoirs à air chaud portatifs électriques; filtres à air, nommément filtres pour 
climatiseurs, filtres à air pour climatiseurs, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et 
les allergènes présents dans l'air; réchauffeurs d'air; humidificateurs; purificateurs d'air; 
ventilateurs individuels, nommément ventilateurs axiaux pour la climatisation, ventilateurs 
électriques à usage domestique, ventilateurs d'aération; radiateurs électriques; radiateurs, 
nommément appareils électriques de chauffage par rayonnement, radiateurs électriques à usage 
domestique; radiateurs soufflants électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018103967 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,625  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1356834

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sätila of Sweden AB
Grebbeshult 2
SE-510 21 Sätila
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SÄTILA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Sätila » est un mot suédois très vieux composé de vieux termes dont la 
traduction anglaise est « lake » et « a special kind of stone ».

Produits
 Classe 24

(1) Linge de table; essuie-mains; serviettes [en tissu] pour la cuisine; draps en tissu, nommément 
draps; articles textiles pour la maison, nommément couettes en tissu; rideaux en tissu; couettes en 
tissu; serviettes de table en tissu; tissus pour la décoration intérieure, nommément décorations 
murales en tissu; literie et couvertures; serviettes en textile; essuie-mains en tissu.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
chandails tricotés, robes tricotées, vestes tricotées; chapeaux en tissu, petits bonnets tricotés; 
casquettes tricotées; mouchoirs de cou; gants tricotés; sous-vêtements; gilets de corps; culottes; 
sous-vêtements tricotés; vêtements sport; chaussettes et bas; vestes [vêtements].
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 Numéro de la demande 1,995,657  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1498485

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SACLARK S.R.L.
VIA PENEGAL 21
I-39100 BOLZANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACLARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Courroies pour convoyeurs; appareils électriques pour sceller le plastique [emballage], 
nommément machines à sceller pour l'emballage industriel; machines d'emballage; emballeuses; 
emballeuses pour aliments; étiqueteuses [machines], nommément étiqueteuses pour l'emballage 
industriel; machines de palettisation.

 Classe 09
(2) Machines de pesage, nommément balances à usage industriel; balances de précision, 
nommément balances de contrôle automatique à usage industriel; balances électroniques, 
nommément balances électroniques à usage industriel; appareils et instruments de pesée, 
nommément balances romaines; logiciels à usage industriel pour le pesage de filets et de boîtes 
de fruits et légumes en carton; balances automatiques pour le pesage de filets et de boîtes de 
fruits et légumes en carton.

 Classe 16
(3) Papier d'emballage; sacs d'emballage en plastique; carton d'emballage; emballages en carton; 
film étirable, nommément emballages en plastique pour aliments, films plastiques pour l'emballage 
d'aliments; enveloppes en papier pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; pochettes de papier pour l'emballage; matériel d'emballage [rembourrage] en papier 
ou en carton.

Services
Classe 37
(1) Réparation, construction, installation et entretien de machines d'emballage; réparation, 
construction, installation et entretien de courroies pour convoyeurs; réparation, construction, 
installation et entretien de machines de pesage; remise en état de machines d'emballage; remise 
en état de courroies pour convoyeurs; remise en état de machines de pesage; location de 
machines d'emballage; location de machines de pesée.

Classe 42
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(2) Conception technique, nommément conception de matériel d'emballage et d'empaquetage, 
conception d'esquisses d'emballages et de matériel d'emballage; conception technique de 
courroies pour convoyeurs; conception technique de machines de pesage; conception technique 
de machines d'emballage; conception technique de chaînes d'emballage, de pesage, de contrôle 
du poids et d'étiquetage; conception technique de machines de palettisation.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000051609 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 1,995,744  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1497190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
60 Leveroni Court
Novato CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOJOLVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles génétiques, des maladies 
autosomiques, des maladies lysosomales, des troubles associés à un déficit énergétique et des 
troubles enzymatiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'oxydation des acides gras à longue chaîne.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88352451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,768  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1498251

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIRAUDI GROUP SERVICES
"MONTE-CARLO SUN",
74, boulevard d'Italie
MC-98000 MONACO
MONACO

Agent
LOUIS MARTINEAU
(LESPÉRANCE & MARTINEAU s.e.n.c.), 1440 
STE-CATHERINE OUEST, SUITE 700, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurants, services de bar; services de traiteurs; cafés-restaurants; restaurants à 
service rapide et permanent (snack bars); restaurants libre-service; salon de dégustation (services 
de bar).

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 19.00344 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,855  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1497697

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Depuy Ireland Unlimited Company
Loughbeg Industrial Estate,
Ringaskiddy, CO. Cork
P43ED82
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ready-Set-Go
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareil médical, nommément appareil orthopédique de fixation pour greffes orthopédiques et 
chirurgies d'implantation; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique; 
appareils médicaux et chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique, nommément implants 
articulaires orthopédiques faits de matériaux artificiels.
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 Numéro de la demande 1,995,963  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1361707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Messer Group GmbH
Messer-Platz 1
65812 Bad Soden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Soudeuses, chalumeaux soudeurs, soudeuses électriques, machines à souder, machines de 
soudure autogène, lampes à souder, fers à souder électriques, appareils de soudure électriques, 
machines de soudure et de coupe oxyacétyléniques; soudeuses au laser, machines de coupe au 
laser, machines de coupe pour le travail des métaux; robots industriels pour la séparation des 
chalumeaux décapeurs, et accessoires connexes; pièces pour chalumeaux soudeurs et lampes à 
souder; appareils de mélange de gaz constitués d'une chambre, de robinets, de capteurs et de 
régulateurs de débit.

 Classe 09
(2) Lasers à usage autre que médical pour soudeuses et machines de coupe au laser industrielles; 
interrupteurs électriques; commandes électriques pour soudeuses et machines de coupe; 
dispositifs électriques pour la surveillance de l'allumage et des flammes, appareils 
d'enregistrement du temps et contrôleurs de température à usage industriel; dispositifs électriques 
pour la mesure et la surveillance de l'écoulement et de la pression de gaz; valves de régulation 
pour contrôler l'écoulement de gaz; dispositifs de stockage de données, nommément disques 
durs, disques durs électroniques, CD, DVD, cartes SD, cassettes audio et vidéo, clés USB à 
mémoire flash et cartes mémoire flash contenant des programmes de commande dans les 
domaines du traitement des gaz ainsi que de la soudure et de la coupe industrielles; installations 
d'alimentation en gaz et de régulation de l'écoulement de gaz à usage industriel.

 Classe 11
(3) Installations de chauffage semi-automatiques et automatiques composée de chalumeaux et de 
pièces de chalumeaux, nommément de poignées, de manches, d'embouts, de buses, pièces 
chauffantes, pièces avant; cryostats; laveurs de gaz.
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Services
Classe 42
Consultation en génie et planification technique dans le domaine de la technologie et de la 
science, notamment dans les domaines de la métallurgie, de la soudure et de la coupe; offre de 
savoir-faire technique et planification connexe concernant des systèmes de fabrication industriels 
dans les domaines de la métallurgie, de la soudure et de la coupe; consultation en génie et 
planification technique dans les domaines du génie et de la construction mécaniques et de la 
fabrication de produits de soudure et de coupe; planification technique concernant l'extraction de 
fumée et la protection contre le bruit; développement de technologies de soudure et de coupe, 
pour des tiers; programmation informatique et location d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,996,317  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Affordable Care, LLC
629 Davis Drive, Suite 300
Morrisville, NC 27560
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

MAKE MY SMILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Alliage de céramique pour couronnes dentaires; éléments de fixation dentaire, nommément 
matériaux préfabriqués de restauration dentaire pour couronnes, ponts et pontiques; plastique 
pour la production, le remarginage et la réparation de prothèses dentaires; produits dentaires, 
nommément plastique pour la fabrication d'enduits ou de produits de rebasage pour prothèses 
dentaires complètes et partielles, et pour la fabrication de joints pour les prothèses dentaires.

 Classe 09
(2) Appareils dentaires pour la mesure dimensionnelle, nommément numériseur 3D pour le corps 
humain.

 Classe 10
(3) Implants dentaires faits de matériaux artificiels; ponts implantaires à usage dentaire; piliers 
implantaires à usage dentaire; couronnes dentaires; prothèses dentaires; chapes dentaires; 
incrustations dentaires en profondeur; incrustations dentaires en surface; agrafes dentaires pour 
solidifier des prothèses dentaires préexistantes; prothèses dentaires.

Services
Classe 35
(1) Services d'organisation de services de gestion et de soutien en dentisterie, nommément offre 
de services non cliniques d'organisation, de gestion et de soutien administratif en cabinet aux 
dentistes exerçant seuls ou aux petites cliniques; services d'organisation de services de gestion et 
de soutien en dentisterie, nommément offre de services de facturation, de recrutement de 
personnel, de gestion des ressources humaines, de consultation en gestion des affaires, de 
comptabilité, de conseils en fiscalité et de publicité, nommément de promotion des produits et des 
services de tiers, aux dentistes exerçant seuls ou aux petites cliniques; services d'organisation de 
services de gestion et de soutien en dentisterie pour les dentistes exerçant seuls ou les petites 
cliniques, nommément services d'approvisionnement, en l'occurrence achat de matériel dentaire, 
de fournitures dentaires, d'implants dentaires, de prothèses dentaires, de dents prothétiques, de 
matériel pour prothèses dentaires et d'outils dentaires pour des tiers; offre d'information pour l'offre 
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de services non cliniques de gestion et de soutien administratif en cabinet dentaire à des dentistes 
exerçant seuls et à des cliniques par un site Web; services d'organisation de services de gestion 
et de soutien en dentisterie, nommément exploitation d'entreprises de laboratoires dentaires pour 
des tiers.

Classe 44
(2) Services dentaires, nommément pratique d'interventions de restauration et esthétiques, 
services d'hygiéniste dentaire, chirurgie buccale, services d'implants dentaires et services de 
dentisterie (prothèses amovibles), nommément insertion de dentiers, de prothèses dentaires 
partielles et d'autres prothèses dentaires.

Classe 45
(3) Services d'organisation de services de gestion et de soutien en dentisterie, en l'occurrence 
offre de services non cliniques de soutien aux dentistes exerçant seuls ou aux petites cliniques, 
nommément consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine des 
services dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/475,849 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 1,996,895  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1498795A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. MARIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables contenant des 
images de personnages et de scènes d'un jeu électronique par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil; services de divertissement, nommément offre de musique et de sons 
préenregistrés non téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux vidéo non téléchargeables pour téléphones intelligents; offre d'information de divertissement 
sur les jeux vidéo et les produits de jeux vidéo connexes; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de revues en ligne et de blogues interactifs 
contenant du contenu créé ou défini par les utilisateurs dans le domaine des jeux vidéo; services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre en ligne de vidéos non 
téléchargeables contenant des images de personnages et de scènes d'un jeu vidéo; offre de 
musique non téléchargeable par Internet; organisation et préparation d'évènements et de 
concours de jeu vidéo électronique à des fins de divertissement; offre de services d'arcade. .

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
018637 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,996,920  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1499170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Study Co., Ltd.
5th Floor, 94, Myeongdal-ro,
Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baby Shark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions pour bébés; lait pour la peau pour bébés; huile pour bébés; crèmes pour bébés non 
médicamenteuses; lotions et crèmes hydratantes; bains de bouche et gargarismes non 
médicamenteux; cosmétiques pour nourrissons et tout-petits; dentifrices pour bébés; eaux 
dentifrices pour nourrissons et tout-petits; huiles essentielles aromatiques pour automobiles; 
dentifrices; crèmes capillaires; cosmétiques.

(2) Parfums à usage domestique; parfumerie à usage domestique; autocollants de stylisme 
ongulaire; parfums; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; lingettes pour bébés à 
usage cosmétique; produits nettoyants tout usage pour la maison; détergents à lessive à usage 
domestique; bains moussants; savons de bain; lingettes humides nettoyantes; shampooings; 
assouplissants à lessive; nettoyants pour les mains; décalcomanies pour les ongles; parfums 
d'ambiance; savons non médicamenteux pour bébés; bain moussant pour bébés; savons à usage 
personnel; tatouages temporaires (décalcomanies); lingettes humides en papier; parfums et 
parfumerie; après-shampooings; savons cosmétiques.

(3) Cosmétiques fonctionnels, à savoir écrans solaires; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits 
de soins de la peau; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau 
antivieillissement; bases pour parfums floraux; maquillage pour les yeux; baume à lèvres; 
masques cosmétiques pour le visage; trousses de masque pour le visage; maquillage; 
revitalisants pour bébés; gel douche; savon liquide pour le corps; mousse pour le bain; mousses et 
gels pour le bain et la douche; bains effervescents; flocons de bain; cristaux de bain à usage 
cosmétique; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; déodorants de soins du corps; lotion 
pour le corps; revitalisants; autocollants d'art corporel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; brillant pour le visage et le corps; produits de rasage; produits après-rasage; shampooing 
non médicamenteux pour animaux de compagnie.

 Classe 05
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(4) Aliments pour bébés à base de produits agricoles; aliments pour bébés à base de produits de 
la mer; aliments pour bébés (sauf la farine lactée pour bébés); couches de bain pour bébés; 
couches pour bébés; couches jetables pour bébés; couches en papier pour bébés; couches en 
tissu pour bébés; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches pour 
bébés réutilisables; garnitures intérieures en chanvre spécialement conçues pour les couches 
pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en bambou spécialement conçues pour les 
couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en tissu spécialement conçues pour les 
couches pour bébés réutilisables; couches en papier; couches en tissu; aliments pour bébés à 
base de produits du bétail.

 Classe 16
(5) Livres d'images; livres pour bébés [livres de souvenirs]; autocollants [articles de papeterie]; 
papier d'emballage pour cadeaux; autocollants; bavoirs en papier pour nourrissons; billets 
imprimés pour évènements sportifs et musicaux; contenants d'emballage en papier; livres animés.

(6) Crayons à dessiner (nécessaires d'activités pour le bain); autocollants pour baignoires; papier 
décoratif; papiers-mouchoirs pour bébés; boîtes en papier; sacs en papier; livres d'activités pour 
enfants; livres de contes pour enfants; argile à modeler en papier pour enfants.

 Classe 21
(7) Céramique à usage domestique, nommément grandes tasses et cruches en céramique; 
poubelles à usage domestique; assiettes souvenirs; planches à repasser; boîtes à lunch; tasses 
en céramique; articles de table en céramique; objets d'art en porcelaine; flacons isothermes; porte-
savons et boîtes à savon; peignes démêloirs pour les cheveux; bassins, nommément bols; 
grandes tasses en céramique; figurines en céramique; objets d'art en céramique; sous-verres, 
autres qu'en papier ou en tissu; couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères, 
nommément tasses, bols et assiettes; gants de cuisinier; gourdes vendues vides; tasses 
d'apprentissage pour bébés; verrerie pour boissons; ornements en porcelaine; bustes en 
porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; vaisselle; poires à jus pour la 
cuisine; jarres à biscuits; verrerie pour boissons en cristal; figurines en cristal; maniques; 
napperons en plastique; poubelles.

(8) Carafes à décanter; éponges de bain; serviteurs de douche; paniers à bain; éponges à récurer 
tout usage; pots; verres à boire; seaux en métal, nommément seaux à glace, seaux avec 
essoreuse à vadrouille, seaux pour appâts et seaux à vin; napperons en bambou et en liège; porte-
brosses à dents.

 Classe 24
(9) Couvertures pour les jambes; couvre-oreillers; rideaux de douche; nids d'ange; couettes; 
tissus; draps [tissu]; décorations de table en tissu; mouchoirs en tissu; serviettes en textile; 
napperons en matières textiles; sous-verres en textile; rideaux en tissu; sacs de couchage; draps; 
couvre-lits; rideaux en plastique.

(10) Gants de toilette; débarbouillettes; couvre-lits et dessus de table; jetés; couvertures pour 
enfants.

(11) Napperons en vinyle.

 Classe 30
(12) Grignotines à base de céréales; farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales prêtes à manger; crème glacée aux fruits; barres de crème glacée aux fruits; glaces aux 
fruits; barres glacées aux fruits; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries au sucre et confiseries à base de fruits; galettes de riz; 
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gomme à mâcher, à usage autre que médical; glace à l'eau; glaces alimentaires aux fruits; pâte 
d'amande; crème glacée; confiseries en gelée; thé; boissons à base de thé; chocolat; produits de 
chocolat, nommément tablettes de chocolat, gâteaux, bonbons, croustilles, fondue, sauce, sirop et 
nonpareilles; bonbons; boissons à base de café; gâteaux; cacao; épices et glace.

 Classe 32
(13) Jus de fruits concentrés; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons fermentées non alcoolisées aux fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; jus 
de fruits gazeux; boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits; boissons aux fruits; boissons aux fruits congelées; boissons gazeuses glacées; jus de fruits 
concentrés; sirops pour limonades; boissons aux prunes; eau de source potable; boissons 
gazeuses à base de jus; préparations pour faire des boissons gazeuses; boissons à base d'orge; 
boissons à la framboise; jus de framboise; boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, à 
usage autre que médical; eau enrichie de vitamines [boissons]; soda; eau potable; eau soda; 
boissons fouettées; boissons pour sportifs; boissons énergisantes contenant des fibres 
alimentaires; boissons à base de riz; boissons à base de schizandre; boissons au lactosérum; eau 
de source (boissons); eau potable; sorbets [boissons]; boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé; boissons à base de légumes et boissons à base de fruits; boissons fouettées aux légumes; 
jus de légumes [boissons]; boissons gazeuses; boissons à base de noix de coco; cola; boissons à 
base de soya; soda mousse; eau gazeuse; eau minérale aromatisée; boissons gazeuses 
aromatisées aux herbes; boissons à base de riz brun.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 7020190000447 en liaison avec le même genre de produits (7), (11); 15 avril 2019, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 7020190000445 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 15 avril 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 4020190058243 en liaison avec le même genre de produits (9); 02 août 2019, Pays ou 
Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 7020190000913 en liaison avec le même genre 
de produits (6); 02 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
7020190000912 en liaison avec le même genre de produits (8); 02 août 2019, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 7020190000918 en liaison avec le même genre de 
produits (10); 02 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
7020190000911 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,996,932  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1499700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAEWON MEDIA CO.,LTD.
#1-1 6th Floor, 55 Hangang-daero 23-gil,
Yongsan-gu
Seoul 04377
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMOREDSAURUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Câbles USB; piles sèches; étuis pour verres de contact; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines et livres électroniques; lunettes pour le sport; jumelles; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; écouteurs; cartes de débit magnétiques codées; mécanismes à pièces pour 
distributeurs; appareils et instruments électroniques audio et visuels, nommément microphones, 
haut-parleurs, enregistreurs audio et vidéo, lecteurs audionumériques, lecteurs de disques vidéo, 
lecteurs audio portatifs; appareils de recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs USB; appareils photo 
et caméras; cartouches de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; micros-casques 
pour ordinateurs; périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément claviers et souris 
d'ordinateur; casques pour le sport; appareils de communication portatifs, nommément téléphones 
cellulaires, montres intelligentes, ordinateurs portatifs.

 Classe 16
(2) Cartes postales illustrées; agendas; timbres [cachets]; livres de bandes dessinées; pinces à 
billets; articles de papeterie, nommément stylos, crayons; colle pour le bureau et la maison; livres; 
carnets de rendez-vous; carnets à croquis; autocollants [articles de papeterie]; porte-passeports; 
imprimés, nommément romans imprimés dans le domaine de la science-fiction; photos 
[imprimées]; papier calque; crayons à dessiner; cartes à collectionner, autres que pour les jeux, 
nommément cartes à collectionner, cartes à collectionner (sport); papier d'emballage; matériel 
d'écriture [instruments d'écriture]; papier hygiénique.

 Classe 25
(3) Sous-vêtements; chapeaux; cache-nez; cache-oreilles [vêtements]; cagoules d'hiver 
(vêtements); gants d'hiver; maillots de bain; chaussures de sport; pantoufles; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; chaussettes; ensembles 
imperméables; vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; bretelles; ceintures [vêtements]; 
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vêtements de nuit; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; tee-shirts.

 Classe 26
(4) Articles décoratifs pour les cheveux, nommément rubans à cheveux, pinces à cheveux, 
bandeaux pour cheveux; perles de fantaisie autres que pour la confection de bijoux, nommément 
perles de fantaisie pour la mercerie; postiches; ornements pour chaussures autres qu'en métal 
précieux; insignes à porter, autres qu'en métal précieux, nommément insignes de fantaisie 
décoratifs; épinglettes de fantaisie décoratives, autres que les bijoux; insignes, à savoir insignes et 
pièces brodés; brassards; broches pour vêtements; passementerie pour vêtements, nommément 
bordures en dentelle; arbres artificiels taillés; insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; pièces 
décoratives en tissu; rubans décoratifs; crochets [mercerie]; fers à friser, électriques ou non, 
autres que les accessoires à main; bonnets de coloration capillaire électriques chauffants; 
rouleaux à mise en plis non électriques; bandeaux pour cheveux; breloques accessoires pour 
téléphones cellulaires.

 Classe 28
(5) Appareils de jeux, nommément appareils de jeux vidéo de poche; filets à papillons; cartes à 
collectionner pour jeux; patins à roulettes; mobiles jouets; jeux de plateau; jeux de construction; 
piscines [articles de jeu]; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux, nommément jeux de dames, jeux 
d'échecs, jeux de dames chinoises, jeux de fléchettes, jeux de dés, cartes de jeu, consoles de jeu, 
jeux de go, jeux de fer, jeux de mémoire, jeux de société, jeux de paddleball; jouets, nommément 
personnages jouets en plastique, jouets pour nourrissons, jouets pour l'eau, jouets gonflables, 
jouets rembourrés, jouets à tirer, jouets à pousser, jouets pour le sable, figurines d'action jouets, 
jouets en peluche, jouets d'action électroniques, jouets à enfourcher, disques volants, jouets 
représentant des personnages imaginaires, jouets d'apprentissage électroniques, animaux jouets, 
animaux rembourrés jouets; jouets musicaux; mobilier jouet; disques; poupées; appareils de jeux 
électroniques, nommément jeux de poche électroniques, jeux électroniques d'arcade autonomes, 
jeux vidéo électroniques de poche; casse-tête; ballons de jeu.

 Classe 32
(6) Jus de fruits; eaux minérales [boissons]; limonades; bière; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; eaux enrichies de vitamines [boissons]; jus de pomme; boissons à base de cola; eaux 
[boissons], nommément eau embouteillée, eau gazeuse, eau de coco, eau effervescente, eau de 
source, eau enrichie de vitamines; soda; boissons fouettées; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément sirops et purées pour faire des boissons; orgeat; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations pour cocktails non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées au jus de légumes; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation 
de boissons; jus de légumes [boissons]; boissons gazeuses; eau gazéifiée; boissons au jus de 
tomate.

Services
Classe 41
(1) Services de jeux, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre d'information dans le 
domaine du divertissement lié aux jeux informatiques; planification de spectacles, nommément 
d'évènements de musique devant public; information éducative, nommément offre d'information 
dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; services de parc 
d'attractions; sous-titrage; doublage; organisation d'expositions à des fins culturelles, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'animaux; montage vidéo; services de réservation de 
billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; enregistrement, production et distribution 
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de films, d'enregistrements vidéo et audio et d'émissions de radio et de télévision; services de 
studio de cinéma et de télévision; production de chansons pour le cinéma; présentations 
cinématographiques; services de location de films et de vidéos; offre et exploitation d'installations 
récréatives, nommément d'arcades, de parcs d'attractions; services de parc d'attractions et de 
parc thématique; production d'enregistrements audio; édition multimédia d'imprimés, nommément 
édition de livres, de magazines et de revues.

Classe 43
(2) Pubs; offre d'installations pour salons et expositions dans des hôtels; location de kiosques 
d'exposition; location de salles de réception; services de restaurant et de traiteur; services de 
restaurant offerts dans un cadre de franchisage; services de restaurant pour l'offre d'aliments et de 
boissons; organisation et offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre de services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour installations d'exposition; services de traiteur d'aliments et de 
boissons offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de bar; services de café; services de 
cafétéria; offre de salles de congrès; offre d'installations de conférence, nommément offre de 
salles de conférence; services de café avec aire de jeu pour enfants; services de pouponnière 
[crèche]; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190128167 en liaison avec le même genre de produits (1); 19 août 2019, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190128168 en liaison avec le même 
genre de produits (2); 19 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020190128169 en liaison avec le même genre de produits (3); 19 août 2019, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190128174 en liaison avec le même genre de 
services (2); 19 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020190128171 en liaison avec le même genre de produits (5); 19 août 2019, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190128172 en liaison avec le même genre de 
produits (6); 19 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020190128173 en liaison avec le même genre de services (1); 19 août 2019, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190128170 en liaison avec le même genre de 
produits (4)
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 Numéro de la demande 1,996,968  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1499178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWAO LLC
650 LIBERTY AVENUE
UNION NJ 07083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre W en grand caractère stylisé gras sous laquelle figure le mot 
WAMSUTTA. Les caractères SINCE 1846 sont sous une ligne horizontale.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SINCE 1846 en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 20

(1) Surmatelas.

 Classe 21
(2) Tasses, distributeurs de savon liquide, nécessaires de toilette, barres et anneaux à serviettes, 
porte-savons, porte-brosses à dents et corbeilles à papier.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; essuie-mains; débarbouillettes; serviettes de cuisine; serviettes de plage.
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 Numéro de la demande 1,996,990  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1499031

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KERALA NATURE
139 rue des Arts
F-59100 ROUBAIX
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAMIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons pour le corps; parfums, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage.
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 Numéro de la demande 1,997,071  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1499431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IJENVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et 
de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse 
non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie 
androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; 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 la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420956 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,138  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1498771

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EthoPass, LLC
1495 Canyon Blvd. Suite 208
Boulder CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYPTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de cryptage de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS), notamment logiciels 
pour le cryptage de communications et de données.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88381078 en liaison avec le même genre de services



  1,998,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 989

 Numéro de la demande 1,998,169  Date de production 2019-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1500237

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novel Brands USA LLC
1209 Orange Street
Wilmington DE 19801
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

REALITY ENGINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de réseautage social téléchargés et enregistrés pour l'interaction et l'échange de 
messages avec des tiers; outils de développement de logiciels téléchargés et enregistrés, 
nommément outils logiciels pour le développement d'applications, code de logiciel, interfaces 
utilisateurs de logiciels, protocoles de logiciels, cadriciels, interfaces de programmation 
d'applications logicielles (API) et scripts logiciels, tous pour aider les développeurs dans la 
création, le débogage, la maintenance, la compilation, l'essai et l'édition de code utilisé dans 
divers programmes d'application; logiciels téléchargés et enregistrés utilisés comme interface de 
programmation d'applications (API) pour le réseautage social pour l'interaction et l'échange de 
messages avec des tiers; logiciels téléchargés et enregistrés pour la création et la gestion d'une 
communauté en ligne et pour l'interaction avec celle-ci; logiciels téléchargés et enregistrés pour 
l'organisation, la recherche et la gestion d'évènements, nommément de compétitions de jeux 
vidéo; logiciels téléchargés et enregistrés pour la modification et la transmission par Internet 
d'images, nommément d'images numériques et de photos, de contenu audio, nommément de 
musique, de livres audio et de messages vocaux, de contenu audiovisuel et vidéo, nommément de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, de films, ainsi que de données, 
nommément de courriels, de messages texte, de données de calendrier et de coordonnées et de 
publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de bulletins d'information et de 
journaux; logiciels téléchargés et enregistrés pour la collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, la communication et le stockage de données et d'information, 
nommément d'images numériques, de photos, de musique, de livres audio, de messages vocaux, 
de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, de films, de courriels, de 
messages texte, de données de calendrier et de coordonnées et de publications électroniques, 
nommément de livres, de magazines, de bulletins d'information et de journaux par Internet; 
logiciels téléchargés et enregistrés pour l'envoi et la réception de messages électroniques, 
d'alertes, de notifications et de rappels; logiciels de jeux, nommément logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de jeux vidéo; logiciels téléchargés et enregistrés de jeux de réalité 
augmentée; logiciels téléchargés et enregistrés de réalité virtuelle et augmentée permettant l'offre 
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d'expériences de réalité virtuelle au moyen d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, de consoles 
de jeux vidéo de poche, d'ordinateurs tablettes, d'appareils mobiles et de téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77113 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,195  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1500143

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WaterAid international
6th Floor,
20 Canada Square
London E14 5NN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEMPOWERED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits hygiéniques, nommément culottes, pantalons et knickers pour l'hygiène; tampons, 
serviettes hygiéniques, protections et doublures.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément bagages et sacs de transport; fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, tee-shirts, chemises, 
jupes, robes, chandails, shorts, chandails molletonnés, manteaux, jeans, gilets, blouses, sous-
vêtements, slips, camisoles, soutiens-gorge, robes de nuit, peignoirs, chaussettes et pyjamas.

 Classe 26
(4) Insignes à porter, autres qu'en métal précieux, nommément insignes brodés pour les 
vêtements.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail liés aux produits hygiéniques, nommément aux culottes, aux 
pantalons et aux knickers pour l'hygiène, aux tampons, aux serviettes hygiéniques, aux 
protections et aux doublures. .

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de subvention; gestion de dons de charité; 
services financiers ayant trait à la collecte de fonds de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,998,252  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1499788

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIFZEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; 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 la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420949 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,291  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1501087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chemical Check GmbH
Chemical Check Platz 1-7
32839 Steinheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 l'orange 
sont revendiqués. Les mots CHEMICAL CHECK et les lignes courbes à gauche de ceux-ci sont 
noirs. Le dessin de flamme au-dessus des mots est orange.

Services
Classe 41
(1) Tenue de conférences et de cours de formation concernant l'élimination de matières 
dangereuses.

Classe 42
(2) Élaboration et conception de formulaires préimprimés et de formulaires, pour des tiers 
concernant les matières dangereuses.

Classe 45
(3) Services de consultation, d'information et de rapports juridiques et réglementaires dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail concernant les matières dangereuses et 
l'élimination de matières dangereuses.
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 Numéro de la demande 1,998,301  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1500197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deckers Outdoor Corporation
250 Coromar Drive
Goleta CA 93117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot DECKERS au-dessus d'un carré contentant les lettres DX, carré 
qui est lui-même au-dessus du mot LAB.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88628740 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,310  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QENZIMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
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maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; 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 la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420989 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,311  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZANZIMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; 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 la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003421006 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,312  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500747

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3CS Holdings Pty Ltd
Level 12, 52 Phillip Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWBLOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées, nommément vin non alcoolisé; vin non alcoolisé.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin et vodka, whisky et gin; vin à faible teneur 
en alcool; boissons distillées, nommément vodka, whisky et gin; vin; spiritueux, nommément 
vodka, whisky et gin. .

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2035344 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,341  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1499769

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERBOREA S.r.l.
Via Miglioli 8
I-40024 Castel San Pietro Terme (BO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIRDOSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et assouplissants à lessive; savons pour la peau; parfumerie naturelle, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, aliments pour bébés; 
pansements adhésifs et matériel de pansement, nommément emplâtres; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac.

 Classe 34
(3) Tabac; articles pour fumeurs, nommément pipes; allumettes; cigares; cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,998,364  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1500420

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E.L.F. COSMETICS, INC.
570 10th Street, 3rd Floor
Oakland CA 94607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E.L.F.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de beauté, nommément de crayons 
pour les yeux, de traceurs pour les yeux, d'ombres à paupières, de fard à joues, de brillant à 
lèvres, de rouge à lèvres, de baume à lèvres, de crayons à lèvres, de crayons contour des lèvres, 
de mascaras, de vernis à ongles, de limes d'émeri, de brillant pour le visage et le corps, de lotions 
pour le visage et le corps, de crèmes pour le visage et le corps, de poudre pour le visage, 
d'hydratants pour le visage, de correcteurs, de savons pour le visage, de savons pour le corps, 
d'huiles essentielles à usage cosmétique, de lotions capillaires, de trousses de maquillage 
comprenant principalement du rouge à lèvres, du brillant à lèvres, du vernis à ongles, du fard à 
joues, un traceur pour les yeux, une base d'ombre à paupières, une base de maquillage pour le 
visage et des faux cils et contenant aussi des pinceaux et des brosses de maquillage ainsi que 
des pochoirs à sourcils, d'accessoires de manucure, de nécessaires de manucure, de nécessaires 
de pédicure, de recourbe-cils, de pinces à épiler, de pinceaux et de brosses cosmétiques, de porte-
cotons pour l'application de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,998,365  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1500393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E.L.F. COSMETICS, INC.
570 10th Street, 3rd Floor
Oakland CA 94607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E.L.F. EYES LIPS FACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots EYES, LIPS ou FACE en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de beauté, nommément de crayons 
pour les yeux, de traceurs pour les yeux, d'ombres à paupières, de fard à joues, de brillant à 
lèvres, de rouge à lèvres, de baume à lèvres, de crayons à lèvres, de crayons contour des lèvres, 
de mascaras, de vernis à ongles, de limes d'émeri, de brillant pour le visage et le corps, de lotions 
pour le visage et le corps, de crèmes pour le visage et le corps, de poudre pour le visage, 
d'hydratants pour le visage, de correcteurs, de savons pour le visage, de savons pour le corps, 
d'huiles essentielles à usage cosmétique, de lotions capillaires, de trousses de maquillage 
comprenant principalement du rouge à lèvres, du brillant à lèvres, du vernis à ongles, du fard à 
joues, un traceur pour les yeux, une base d'ombre à paupières, une base de maquillage pour le 
visage et des faux cils et contenant aussi des pinceaux et des brosses de maquillage ainsi que 
des pochoirs à sourcils, d'accessoires de manucure, de nécessaires de manucure, de nécessaires 
de pédicure, de recourbe-cils, de pinces à épiler, de pinceaux et de brosses cosmétiques, de porte-
cotons pour l'application de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,998,433  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1500102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Fambition HeavyMachinery Co.,Ltd.
East of Qinglong Motorway Entrance
and the North of Beijing Road,
Laixi Economic Development,
Qingdao City
Shandong province
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Foreuses pour l'industrie minière; machines de forage de puits; foreuses pour la recherche 
géologique et l'exploitation minière et la minéralurgie; extracteurs miniers; décapeuses; 
décapeuses pour routes; excavatrices; chargeuses de charbon; chargeuses frontales; filtres pour 
le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; pompes comme pièces de machine; pièces 
de liaison de machine pour soutenir le mouvement des composants internes de machine et lier 
des composants internes de machine, nommément manivelles, joints, goupilles, balanciers, leviers 
et tiges; transmissions pour machines.
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 Numéro de la demande 1,999,288  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1501255

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDICOM TOY CORPORATION
3-22-5, Uehara,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0064
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE@RBRICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupée mobile; poupée assemblée; figurines d'action; vêtements de poupée; accessoires pour 
poupées; pièces pour poupées; poupées; marionnettes; oursons en peluche; jouets en plastique; 
jouets en peluche; blocs de jeu de construction; cartes à jouer.
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 Numéro de la demande 1,999,290  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1501256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDICOM TOY CORPORATION
3-22-5, Uehara,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0064
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge et le bleu. Les caractères sont rouges, et les bordures, à savoir l'ombre et le 
contour des caractères, sont bleues.

Produits
 Classe 28

Poupée mobile; poupée assemblée; figurines d'action; vêtements de poupée; accessoires pour 
poupées; pièces pour poupées; poupées; marionnettes; oursons en peluche; jouets en plastique; 
jouets en peluche; blocs de jeu de construction; cartes à jouer.
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 Numéro de la demande 1,999,342  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1501696

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLETANCHE FREYSSINET
280 avenue Napoléon Bonaparte
F-92500 RUEIL-MALMAISON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

supporting your energy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Conteneurs métalliques pour le stockage de déchets industriels, en particulier de déchets 
radioactifs ou hospitaliers; conteneurs métalliques flottants pour le stockage de déchets 
industriels, en particulier de déchets radioactifs ou hospitaliers; métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction réfractaires métalliques; éléments métalliques préfabriqués de 
construction nommément coffrages métalliques, moulages métalliques, câbles à plusieurs brins 
métalliques, fils à brin simple non électriques métalliques; éléments d'ancrage, gaines, câbles et 
fils en métaux communs; contreventements métalliques, coffrages métalliques, moulages 
métalliques, câbles à plusieurs brins métalliques, fils à brin simple non électriques métalliques; 
câbles et barres métalliques, en particulier pour la précontrainte et/ou la suspension de travaux de 
construction; éléments métalliques de support nommément supports métalliques pour conteneurs; 
éléments coulissants et rotatifs entièrement ou principalement en métal pour bâtiments et 
structures de génie civil nommément rails métalliques sous forme de pivots métalliques à double 
extrémité pour le transport de conteneurs; constructions métalliques et leurs composants, 
nommément conteneurs métalliques pour le stockage des déchets radioactifs et conteneurs 
flottants métalliques pour le stockage des déchets radioactifs; supports de fondations de bâtiments 
entièrement et principalement en métal pour tuyaux et canaux de canalisations principales; 
appareils d'appui métalliques utilisés pour la construction d'ouvrages d'art et de génie civil, 
nommément supports métalliques sous forme de quincaillerie pour la construction et l'assemblage 
des conteneurs de stockage métalliques transportables et des hangars de stockage métalliques 
transportables; conduites d'eau métalliques; tuyaux métalliques; cheminées métalliques; appareils 
métalliques pour rails de sécurité disposés horizontalement et similaires, nommément supports 
métalliques pour rails de sécurité, pour conteneurs; appareils métalliques de transmission d'effort 
pour ouvrages de génie civil nommément supports métalliques pour conteneurs.

 Classe 20
(2) Conteneurs non métalliques pour le stockage de déchets industriels, en particulier de déchets 
radioactifs ou hospitaliers; conteneurs non métalliques flottants pour le stockage de déchets 
industriels, en particulier de déchets radioactifs ou hospitaliers; conteneurs flexibles en matériaux 
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synthétiques et/ou composites pour le stockage de déchets industriels, en particulier de déchets 
radioactifs ou hospitaliers et d'outils contaminés; pièces pour les articles précités.

Services
Classe 37
(1) Services de construction nommément services de réparation et entretien des structures de 
construction et de génie civil, nommément par béton projeté, injection dans les fissures, 
précontrainte additionnelle et ragréage; imperméabilisation, peinture, resurfaçage et renforcement 
des structures dans le domaine des bâtiments et des travaux publics par le biais de précontrainte 
extérieure par béton projeté et résines, par l'injection dans les fissures et par remplissage; location 
de machines et outils pour la construction nommément location de conteneurs métalliques et non-
métalliques pour la construction; exécution de mesures de révision d'installations nucléaires; 
construction et entretien d'installations d'enrichissement et de fabrication de combustibles 
nucléaires, d'éléments de combustible, de matériaux de blindage et d'absorbeurs de neutrons, 
pour le traitement et la transformation de combustibles nucléaires et d'éléments de combustible, 
pour le stockage, le retraitement, le traitement, la récupération, la solidification et l'élimination de 
déchets nucléaires, pour la technologie tritium et l'hexafluorure d'uranium (UF6) pour l'épuration 
des gaz perdus et les techniques environnementales; rénovation d'installations nucléaires; 
rénovation d'installations nucléaires; démontage et renouvellement d'infrastructures d'installations 
nucléaires, nommément d'équipements électriques, des techniques de ventilation et de traitement 
des eaux usées; broyage de composants d'installations nucléaires; démontage d'équipements 
électriques pour installations nucléaires; installation de contrôle d'accès, nommément services de 
construction de bâtiments sous forme d'installation de postes de garde; assistance et conseils 
professionnels (non commerciaux) concernant la précontrainte de matériaux de construction, en 
particulier d'acier et de béton; réparation et entretien d'appareils informatiques nommément 
d'ordinateurs; conseils en construction d'installations nucléaires.

Classe 39
(2) Stockage de déchets radioactifs; transport de déchets radioactif par voies ferrées, par camion 
et par bateau; conseils en matière de stockage et de transport de matériaux radioactifs; 
organisation de transport de matières radioactives par voies ferrées, par camion et par bateau.

Classe 40
(3) Conditionnement des déchets radioactifs par traitement, nommément compactage, cimentage, 
bitumage, incinération, démantèlement et confinement d'installations nucléaires et parties 
d'installations nucléaires; conditionnement de déchets radioactifs par décontamination, diminution 
et suppression de la contamination radioactive; décontamination de matières dangereuses 
irradiées, décontamination de terres, sols, sable, eau et déchets nucléaires; traitement pour 
diminuer la contamination radioactive d'éléments de combustion irradiés ainsi que déchets du 
processus de traitement non irradiés qui contiennent de l'uranium enrichi; services 
d'enrichissement d'uranium dans le domaine de la sûreté nucléaire; gestion des déchets dans le 
domaine des installations nucléaires nommément traitement des déchets nucléaires radioactifs; 
prestation de conseils en matière de l'évacuation de déchets radioactifs nommément conseils en 
élimination de déchets radioactifs; imperméabilisation du béton; destruction de déchets radioactifs; 
décontamination de matières dangereuses et d'équipements, après une pollution, en particulier 
une pollution nucléaire.

Classe 42
(4) Réalisation d'expertises, de rapports, d'études, d'analyses et d'avant-projets d'ingénierie dans 
le domaine des techniques nucléaires, énergétiques, environnementales et de sécurité des 
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centrales nucléaires; contrôle et surveillance de la qualité dans le domaine nucléaire; planification 
de systèmes d'archivage et de contrôle d'accès nommément conception de systèmes d'archivage 
de fichiers et de contrôle d'accès; études de projets techniques nommément études géologiques, 
planification de la construction, planification de construction pour des travaux publics et 
planification de construction pour travaux de superstructure; mise en oeuvre de mesures pour la 
protection contre les rayonnements radioactifs; établissement de documentation technique 
nommément de rapports, d'expertises et de calculs techniques en rapport avec des installations 
nucléaires; surveillance de processus dans le domaine d'installations nucléaires, nommément 
services de mesure du rayonnement et de surveillance de la zone de rayonnement; planification et 
étude de projets techniques pour la gestion de l'environnement et des déchets nommément 
services d'ingénierie, études géologiques, planification de la construction, planification de 
constructions pour des travaux publics et de superstructures dans le domaine des installations 
nucléaires sous forme de planification et de mises en oeuvre ciblées de concepts 
environnementaux et de traitement des déchets en tenant compte des exigences techniques et 
légales; recherche et analyse en matière de gestion des déchets dans le domaine des installations 
nucléaires, à savoir recherche et analyse scientifiques en matière de développement, de 
planification et de conseils techniques pour des installations et des centres de traitement de 
déchets; recherches et analyses scientifiques en matière de planification et de conseils dans le 
domaine de la sûreté nucléaire; mesure et évaluation de l'état de contamination d'installations, 
bâtiments et espaces libres nommément conseil technique dans le domaine de la détection de 
pollution du sol, déchets, eau, air, murs de bâtiments, planchers et toits; conseils techniques, 
nommément conseils physico-techniques et surveillance du fonctionnement d'installations 
nucléaires et de dispositifs nucléaires, nommément de réacteurs nucléaires; conseils techniques 
concernant le cycle interne et externe du combustible nucléaire nommément opérations et gestion 
de fourniture de combustible aux réacteurs nucléaires, extraction du minerai et gestion des 
déchets radioactifs dans le domaine de l'ingénierie nucléaire; réalisation de rapports et expertises 
techniques dans le domaine de l'énergie nucléaire, nommément, conseils techniques dans le 
domaine de la sûreté nucléaire; location d'équipements informatiques pour le traitement 
d'informations, nommément location d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; location de 
logiciels; mise à jour de logiciels, conception de logiciels; contrôle de la qualité par la planification 
de logiciels de sécurité et contrôles de sécurité pour la fabrication et le montage d'éléments 
combustibles dans le domaine des installations nucléaires nommément mise en oeuvre de 
mesures pour la protection contre les rayonnements radioactifs; conception de conteneurs de 
transport de matières radioactives, de conteneurs de stockage et de transport, d'installations 
nucléaires et de leurs composants; analyse et étude dans le domaine de la précontrainte, des 
structures de construction et de génie civil, nommément, services d'ingénierie dans le domaine de 
la construction d'installations nucléaires; assistance et conseils professionnels techniques 
concernant le mesurage, le pesage, le contrôle (inspection), l'analyse et l'étude de structures de 
construction et de génie civil, nommément, services d'ingénierie dans le domaine de la 
construction d'installations nucléaires; services d'ingénieurs, à savoir assistance et conseils 
professionnels techniques concernant l'entretien proactif, nommément la maintenance 
d'installations nucléaires; conception, développement, programmation, location, réparation et 
entretien de logiciels, conception, développement et location de matériel informatique et de 
logiciels pour la mesure le pesage, le contrôle (inspection), l'analyse et l'évaluation de structures 
de bâtiments; recherche et développement concernant la précontrainte, l'entretien proactif, 
nommément la maintenance, le mesurage, le pesage, et le contrôle de structures de bâtiments, 
nommément services d'ingénierie; recherche et développement, pour des tiers, de nouveaux 
appareils de mesurage, de pesage et de contrôle (inspection) et d'appareils pour l'analyse et 
l'étude structurelles de structures de construction et de structures de génie civil, nommément 
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services d'ingénierie; essais de matériaux, essais de machines; services d'arpentage 
topographique; établissement de plans de construction, conception de produits industriels; 
conception de bases de données informatiques; développement et planification d'installations et 
de centres de traitement des déchets, nommément services d'ingénierie pour la conception de 
centres de traitement des déchets; développement et conception d'installations et de centres de 
traitement des déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4533081 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,374  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1501175

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSG CORPORATION
3-22 Honnogahara,
Toyokawa-shi
Aichi 442-0005
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PolyBall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à travailler les métaux et machines-outils à travailler les métaux; outils de coupe pour le 
travail des métaux, nommément machines-outils de coupe pour le travail des métaux; machines et 
outils à travailler les métaux, nommément tarauds et outils de tour; forets pour machines à 
travailler les métaux; fraises à fileter, à savoir machines-outils; fraises, à savoir machines-outils; 
aléseuses, à savoir machines-outils; fraises en bout; outils en carbure métallique pour le travail 
des métaux; outils de coupe en carbure métallique; outils anti-abrasion en carbure métallique pour 
le travail des métaux; pointes en carbure métallique pour le travail des métaux; outils à diamant 
pour le travail des métaux; outils de coupe à pointe de diamant pour le travail des métaux; outils 
de coupe résistant à l'usure à pointe de diamant pour le travail des métaux; filières de roulage, à 
savoir machines-outils.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-085760 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,381  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1501536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho, 
Aki-gun
Hiroshima 730-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais JIN BA ITTAI est HORSE AND 
RIDER AS ONE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est JIN BA ITTAI.

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs pour véhicules terrestres, sauf 
leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; pièces mécaniques, 
nommément systèmes de suspension pour véhicules terrestres; systèmes de suspension pour 
véhicules terrestres; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts pour 
véhicules terrestres; arbres et essieux pour véhicules terrestres; roulements de roue et 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; freins 
pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules terrestres; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; pare-chocs d'automobile; coussins 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; disques d'embrayage pour automobiles; 
portes pour automobiles; garde-boue pour automobiles; grilles frontales pour automobiles; klaxons 
pour automobiles; moyeux pour automobiles; enjoliveurs pour automobiles; leviers de vitesses 
pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; filets à bagages pour automobiles; garde-
boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile; housses de siège pour automobiles; sièges pour automobiles; roues pour 
automobiles; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pneus d'automobile; volants pour 
automobiles; réservoirs à carburant pour automobiles; indicateurs de direction pour automobiles; 
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vitres pour automobiles; porte-gobelets pour automobiles; véhicules automobiles à deux roues, 
nommément motos, vélos ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
120788 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,420  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1501343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc.
620 Crossroads Boulevard
Cary NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTY HUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour la communication audio et vidéo en temps réel par Internet au moyen 
d'appareils mobiles; applications mobiles téléchargeables pour la communication audio et vidéo en 
temps réel par Internet au moyen d'appareils mobiles.

Services
Classe 38
(1) Offre de services de bavardage audio et vidéo; offre de services de bavardoir pour le 
réseautage social.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88620451 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,522  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1502274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pipedream, Inc.
77 Geary Street, 6th Floor
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIPEDREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services informatiques, nommément transmission électronique de données à des fournisseurs 
de services tiers pour le compte de tiers sur des réseaux de communication électronique pour 
l'intégration d'applications logicielles ainsi que l'envoi, la réception et la transformation de données 
générées et précisées par les utilisateurs dans ces applications logicielles; offre d'accès à une 
base de données en ligne pour la transmission électronique de données, nommément la 
transmission et la consultation de données stockées sur des réseaux de communication 
électronique.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de conversion de données d'information 
électronique, de migration de données et d'intégration de données, à savoir services d'intégration 
pour bases de données et systèmes de gestion d'information; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir plateforme logicielle programmable pour utilisation par des développeurs de logiciels pour 
la programmation de logiciels automatisés pour services de traitement automatique et d'intégration 
de données pour la collecte, l'analyse et la transmission de données sur des réseaux de 
communication électronique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle 
programmable pour utilisation par des développeurs de logiciels pour la programmation de 
logiciels automatisés pour la soumission de données stockées par voie électronique à des 
fournisseurs de services tiers sur des réseaux de communication électronique; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir plateforme logicielle programmable pour utilisation par des développeurs 
de logiciels pour la programmation de logiciels automatisés pour la consultation et la transmission 
de données sur des évènements générés par les utilisateurs dans des logiciels, des applications 
mobiles et sur des sites Web; services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle 
programmable pour utilisation par des développeurs de logiciels pour la programmation de 
logiciels automatisés pour la consultation et l'intégration de données de bases de données, 
d'applications logicielles et de fournisseurs de services tiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88399063 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,542  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1502050

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VILA SARL
Route de Brouilla,
Mas de la Fabregue
F-66200 Montescot
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque se 
compose de mots stylisés "ECO GROW A BIOGROW GROUP COMPANY". La lettre "E" du mot 
"ECO" est blanc avec contour vert foncé avec un dessin d'une feuille en arrière-plan en vert clair, 
et les lettres restantes "CO" du mot "ECO" sont vert clair. Sur une deuxième ligne en retrait, le mot 
"GROW" est vert foncé, le tout dans un encadré arrondi dans un dégradé de vert clair à vert foncé, 
de gauche à droite. Les mots "A BIOGROW GROUP COMPANY" sous l'encadré arrondi sont en 
vert pâle, sauf le mot "BIOGROW" qui est en vert foncé. Le tout est sur un fond blanc.

Produits
 Classe 01

Substrats pour la culture hors-sol nommément milieux de culture pour la culture hydroponique, à 
l'exclusion de tous produits fongicides et herbicides pour la destruction des mauvaises herbes et 
des animaux nuisibles

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4550080 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,583  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1089951

 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

AIRDROP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission et le partage de données et d'information, nommément de 
documents, nommément de documents créés par l'utilisateur, de documents numérisés, de 
feuilles de calcul, de publications électroniques, nommément de livres, de manuels, de journaux, 
de bulletins d'information, d'articles de blogue, de revues, de publications ayant trait aux nouvelles 
et de dessins, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de livres audio, d'extraits audio, 
d'illustrations, de messages instantanés, de films, de musique, de vidéos musicales, de nouvelles, 
de blogues, de photos, de sport, d'images fixes, d'émissions de télévision, d'emplacements sur 
une carte, de messages texte, d'extraits vidéo et d'hyperliens; logiciels de partage de fichiers pour 
la transmission électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en 
l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des 
réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication.
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 Numéro de la demande 1,999,598  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1281760

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
6F 4~5, 13, Nonhyeon-ro 72-gil,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Aromatisants à gâteau, à savoir huiles essentielles; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
rouges à lèvres; maquillage et cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; traceur pour les yeux; baumes à lèvres à usage autre que 
médical; déodorants à usage personnel; parfums; gel capillaire; cosmétiques; essence de lavande; 
faux cils; produits nettoyants tout usage; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices; 
shampooings pour animaux de compagnie; vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 1,999,600  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1380340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
6F 4~5, 13, Nonhyeon-ro 72-gil,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Aromatisants à gâteau, à savoir huiles essentielles; cosmétiques; produits cosmétiques de soins 
de la peau; maquillage et cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; baumes à lèvres à 
usage autre que médical; gel capillaire; parfums; essence de lavande; faux cils; traceur pour les 
yeux; produits nettoyants tout usage; shampooings; dentifrices; vernis à ongles; rouges à 
lèvres; shampooings pour animaux de compagnie [non médicamenteux]; déodorants à usage 
personnel; savons cosmétiques; produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,999,610  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1092342

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Endovapor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux, appareils médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément sondes 
chirurgicales et sondes électrochirurgicales, appareils médicaux à ultrasons, appareils de 
radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à haute et basse fréquence, endoscopes, 
cathéters,  électrodes et appareils médicaux, à savoir appareils endoscopiques et systèmes de 
fixation et de guidage pour endoscopes, appareils et instruments médicaux pour la détection 
de nucléides, pompes médicales, insufflateurs, à savoir appareils pour l'administration de solutions 
de lavage au dioxyde de carbone, appareils médicaux pour l'incision et l'élimination à l'aide de jets 
d'eau, instruments médicaux de suture, instruments spéciaux à effraction minimale, nommément 
lasers à usage chirurgical et médical, caméras endoscopiques, laparoscopes; implants médicaux, 
nommément implants osseux, implants vasculaires, implants de valves vasculaires, matériel de 
suture d'implants, notamment agrafes en matériaux polymères, fils de suture d'implants en nitinol 
et en titane; appareils électrochirurgicaux à radiofréquences.
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 Numéro de la demande 2,000,303  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD.
3-1-3 Uchihiranomachi
Chuo-Ku, Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMANDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques pour jouer à des jeux, logiciels de jeux électroniques pour jouer 
à des jeux, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, programmes interactifs de jeux électroniques 
multimédias pour jouer à des jeux, jeux informatiques multimédias interactifs, jeux vidéo 
multimédias interactifs, jeux vidéo, sous forme de cartouches ROM, cassettes, disques 
magnétiques et optiques et cartes de circuits imprimés, jeux électroniques téléchargeables, jeux 
vidéo et jeux informatiques, tous pour appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeu de 
poche avec écran à cristaux liquides, ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
appareils de jeux vidéo d'arcade.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne, services de jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo 
interactifs multijoueurs en ligne, offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne, offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques par un réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeu de poche, 
appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,000,346  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD. 
3-1-3 Uchihiranomachi
Chuo-ku
Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPTAIN COMMANDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques pour jouer à des jeux, logiciels de jeux électroniques pour jouer 
à des jeux, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, programmes interactifs de jeux électroniques 
multimédias pour jouer à des jeux, jeux informatiques multimédias interactifs, jeux vidéo 
multimédias interactifs, jeux vidéo, sous forme de cartouches ROM, cassettes, disques 
magnétiques et optiques et cartes de circuits imprimés, jeux électroniques téléchargeables, jeux 
vidéo et jeux informatiques, tous pour appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeu de 
poche avec écran à cristaux liquides, ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
appareils de jeux vidéo d'arcade.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne, services de jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo 
interactifs multijoueurs en ligne, offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne, offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques par un réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeu de poche, 
appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,000,631  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1503389

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julius Blum GmbH
Industriestraße 1
A-6973 Höchst
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

SPACE STEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de métal; charnières, notamment charnières de mobilier, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; rails de guidage, tous les 
produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; loqueteaux 
automatiques, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; 
accessoires pour fixer les façades de tiroir, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement 
ou principalement de métal; accessoires pour panneaux de mobilier, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; accessoires pour panneaux de 
base, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; 
accessoires pour bases de mobilier mobiles, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de métal; accessoires pour pièces à insérer coulissantes pour 
corps de mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de 
métal; bras réglables, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement 
de métal; accessoires pour façades de mobilier mobiles, tous les produits susmentionnés étant 
faits entièrement ou principalement de métal; dispositifs de verrouillage, notamment pour tiroirs, 
façades de mobilier mobiles, panneaux de mobilier, pièces à insérer coulissantes pour corps de 
mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de métal; 
entraînements mécaniques de bras réglable, notamment pour façades de mobilier mobiles, 
panneaux de mobilier, bases de mobilier mobiles, tiroirs et pièces à insérer coulissantes pour 
corps de mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de 
métal.

 Classe 20
(2) Accessoires de mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de plastique; charnières, notamment charnières de mobilier, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; glissières pour tiroirs 
[quincaillerie de mobilier], tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de plastique; loqueteaux automatiques, tous les produits susmentionnés étant faits 
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entièrement ou principalement de plastique; accessoires pour fixer les façades de tiroir, 
accessoires pour pièces à insérer coulissantes pour corps de mobilier, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; accessoires pour panneaux 
de mobilier, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de 
plastique; accessoires pour panneaux de base, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de plastique; accessoires pour bases de mobilier mobiles, tous les 
produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; accessoires pour 
façades de mobilier mobiles, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou 
principalement de plastique; dispositifs de verrouillage, notamment pour tiroirs, pièces à insérer 
coulissantes pour corps de mobilier, panneaux de mobilier et pour façades de mobilier mobiles, 
tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique; bras 
réglables, notamment pour façades de mobilier mobiles, pièces à insérer coulissantes pour corps 
de mobilier, panneaux de mobilier et pour tiroirs, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou principalement de plastique; mobilier, notamment mobilier de cuisine; armoires; 
pièces de mobilier, notamment tiroirs et pièces de tiroir; bases de mobilier; façades de mobilier, 
notamment façades de mobilier mobiles; panneaux de mobilier; panneaux de base comme pièces 
de mobilier; panneaux latéraux, panneaux de recouvrement et panneaux arrière pour mobilier; 
parois latérales et arrière pour tiroirs; cloisons et compartiments pour tiroirs; pièces à insérer pour 
tiroirs; cadres de tiroir; pièces pour parois de tiroirs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
10021/2019 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1029

 Numéro de la demande 2,000,661  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1502885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 980526399
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

BRÜTAL LEGEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques, logiciels, nommément jeux informatiques, micros-casques pour 
ordinateurs; tapis de souris; lunettes de vision nocturne; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; supports préenregistrés, nommément 
cassettes et disques audionumériques et vidéonumériques, CD, DVD et disques optiques 
contenant des films et des émissions de télévision dans les domaines de l'action, de l'animation et 
de l'aventure; films téléchargeables; cassettes et disques audionumériques et vidéonumériques, 
CD et DVD préenregistrés, contenant tous de la musique; fichiers de musique téléchargeables; 
disques, nommément enregistrements sonores de bandes sonores de jeux électroniques; étuis 
pour tablettes; aimants décoratifs; cartes à collectionner numériques téléchargeables; logiciels 
téléchargeables contenant des figurines d'action numériques, des ensembles d'émojis et 
des autocollants numériques; clés USB à mémoire flash vierges; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs portatifs et dispositifs USB portatifs, en l'occurrence 
lecteurs de DVD portatifs; stations d'accueil pour ordinateurs; étuis pour téléphones; tapis de 
souris; disques durs externes; micros-casques; écouteurs boutons; casques d'écoute; haut-
parleurs sans fil; bornes de recharge pour commandes vidéo; lunettes de soleil; claviers.

 Classe 28
(2) Commandes pour jeux informatiques; micros-casques pour jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information de divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux et du 
divertissement à domicile, nommément de la télévision et du cinéma, par un site Web; offre 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations pour jeux informatiques; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement en 
ligne, en l'occurrence tournois de jeux informatiques; concours en ligne, nommément organisation 
de concours de jeux vidéo informatiques à des fins de divertissement par un site Web; 
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organisation et tenue de compétitions par Internet dans le domaine des jeux vidéo; organisation 
d'évènements sportifs, de compétitions et de tournois sportifs dans le domaine des jeux vidéo; 
organisation de tournois et de démonstrations de concours de jeux vidéo informatiques à des fins 
de divertissement; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne par Internet et par 
des réseaux de communication électronique; organisation et tenue de démonstrations ainsi que 
d'évènements spéciaux destinés aux utilisateurs de jeux informatiques et aux groupes d'intérêt 
connexes à des fins de divertissement; tournois et démonstrations professionnels de jeux vidéo, 
notamment démonstrations avec écrans interactifs, activités participatives et concours axés sur les 
jeux vidéo présentées devant public dans des lieux intérieurs et extérieurs et enregistrées à des 
fins de distribution par la radio, la télévision et Internet; offre en ligne de nouvelles, d'articles non 
téléchargeables, de blogues, de webémissions, de balados, d'information et de commentaires 
ainsi que de renseignements, à savoir de stratégies de jeu, ayant tous trait aux jeux, aux jeux 
électroniques, informatiques et vidéo ainsi qu'aux tournois de jeux informatiques; offre de films non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de services de musique non 
téléchargeable et de musique à la demande.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
créer, de téléverser et d'échanger du contenu vidéo basé sur des jeux informatiques, par un site 
Web; développement de jeux informatiques et vidéo; conception de jeux informatiques; services 
de conception et de développement de jeux informatiques et vidéo et de produits de 
divertissement interactifs, en l'occurrence de jeux vidéo de réalité virtuelle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; offre de services de logiciels-
services (SaaS), à savoir de logiciels permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser et 
d'échanger du contenu vidéo basé sur des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88522340 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,672  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1502914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humantechnik GmbH,Gesellschaft zur 
Humanisierungder Lebens- und Arbeitsumwelt
Im Wörth 25
79576 Weil am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Piles, commutateurs et amplificateurs de connexion pour prothèses auditives; transducteurs 
avec ou sans amplificateurs pour la conversion de signaux acoustiques en signaux électriques et
/ou optiques ainsi que pièces connexes; prothèses électriques pour les personnes 
malentendantes, nommément connecteurs de câble audio et microphones distincts.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives; prothèses auditives ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément récepteurs, cordons et tubes flexibles; prothèses auditives ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément systèmes d'écoute pour la télévision permettant d'optimiser le 
son selon les besoins particuliers de l'utilisateur, composés de récepteurs audio, de piles 
rechargeables, de blocs d'alimentation ca, d'écouteurs, d'écouteurs boutons et de câbles de 
connexion audio; instruments électromédicaux, notamment instruments de mesure pour les 
personnes malentendantes; appareils de protection contre le bruit, à savoir bouchons d'oreilles en 
plastique et ajustés, adaptateurs auriculaires pour prothèses auditives, y compris pour l'otoplastie.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage, entretien et réparation de prothèses auditives, d'instruments électromédicaux pour 
les personnes malentendantes, de prothèses et d'appareils auditifs et de dispositifs de protection 
auditive.

Classe 44
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(2) Services offerts par un audioprothésiste, nommément conseils pour l'amélioration de l'audition 
et examen de l'audition et de la parole.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 104 281 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,000,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1033

 Numéro de la demande 2,000,674  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1503234

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfresa Pharma Corporation
2-2-9 Kokumachi,
Chuo-ku, 
Osaka-shi
Osaka 540-8575
JAPAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESKEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux avec fonction de protection contre les rayonnements, nommément appareils 
de radiothérapie, en l'occurrence dispositifs d'espacement de radiothérapie; dispositifs de 
protection, nommément appareils de radiothérapie, en l'occurrence dispositifs d'espacement de 
radiothérapie pour la protection contre les rayonnements à usage médical; protège-doigts à usage 
médical; sacs à glace à usage médical; bandages triangulaires; bandages de maintien; catgut; 
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 pour bébés; biberons; 
membranes tympaniques artificielles.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-110822 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,745  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1502765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUNCOM OSLO AS
Kirkegata 15
N-0153 OSLO
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONS OF MADNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux 
vidéo enregistrés; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo enregistrés; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour ordinateurs personnels et pour consoles de jeux vidéo pour la maison; 
programmes de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux informatiques interactifs; programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux électroniques.

(2) Contenu informatique enregistré et téléchargeable, nommément téléchargements 
informatiques numériques de jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques, supports d'enregistrement 
et de stockage numériques et analogues vierges, nommément clés USB vierges, CD vierges et 
DVD vierges; films impressionnés; films contenant des dessins animés; pellicules 
cinématographiques impressionnées; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés, cassettes vidéo, disques laser préenregistrés contenant des films, DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films, CD-ROM contenant des jeux 
informatiques; films et séries télévisées téléchargeables dans le domaine de la science-fiction.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un 
service de vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
transmission par vidéo à la demande sur Internet; transmission de films et de séries télévisées par 
Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; services de diffusion vidéo en continu par Internet de films et de 
séries télévisées.

Classe 41
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(2) Divertissement, nommément offre de jeux interactifs accessibles au moyen d'ordinateurs 
personnels par un réseau informatique mondial; divertissement, à savoir productions théâtrales; 
divertissement, à savoir production, location et distribution de films, de films vidéo et d'émissions 
de télévision; offre de films non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la 
demande.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201904898 en liaison avec le même genre de produits (1); 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: 
NORVÈGE, demande no: 201912162 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison 
avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,779  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1502411

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVEATTOCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Antennes de téléphonie cellulaire; antennes paraboliques; antennes radar; antennes pour la 
radio et la télévision; antennes paraboliques; antennes de télévision; antennes de radio; antennes 
de satellite; antennes pour signaux radio; antennes à radiofréquences; antennes pour appareils de 
communication sans fil, nommément téléphones mobiles, radios, téléviseurs, émetteurs de 
signaux de satellite avec antennes de réception pour la radiodiffusion par satellite; émetteurs de 
télécommunication, nommément émetteurs radio, émetteurs de télévision, émetteurs 
téléphoniques, émetteurs de signaux de satellite.

 Classe 19
(2) Verre de construction; verre isolant [construction]; verre trempé pour la construction; verre de 
sécurité pour la construction; verre décoratif pour la construction; verre isolant pour la 
construction; verre à vitre pour la construction; verre flotté pour la construction; verre coloré en 
feuilles pour la construction; plaques de verre [vitres] pour la construction; verre pour panneaux de 
construction; panneaux de verre pour la construction; verre plat feuilleté pour la construction.

 Classe 21
(3) Verre brut, sauf le verre de construction; verre mi-ouvré, sauf le verre de construction; verre en 
feuilles (sauf le verre de construction); verre décoratif non conçu pour la construction; verre trempé 
non conçu pour la construction.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation d'antennes de téléphonie mobile, de radio, de télévision et de satellite; 
entretien d'équipement de communication, nommément d'antennes de téléphonie mobile, de 
radio, de télévision et de satellite ainsi que d'émetteurs de signaux de téléphonie mobile, de 
signaux radio, de signaux de télévision et de signaux de satellite.

Classe 38
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(2) Installation et réparation d'antennes de téléphonie mobile, de radio, de télévision et de satellite; 
entretien d'équipement de communication, nommément d'antennes de téléphonie mobile, de 
radio, de télévision et de satellite ainsi que d'émetteurs de signaux de téléphonie mobile, de 
signaux radio, de signaux de télévision et de signaux de satellite.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01393934 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,800  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1502647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kaia Ra, LLC
1883 West Royal Hunte Drive,
Suite 200
Cedar City UT 84720
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOPHIA CIRCLE JOURNEYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément expérience en classe ayant trait à des pratiques spirituelles liées 
à la féminité divine offerte par des animateurs certifiés et portant sur le féminisme, l'éveil spirituel 
et la croissance personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88651308 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,830  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1503393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intrix Technology, Inc.
5665 N Scottsdale Road, Suite 120
Scottsdale AZ 85250
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés pour la création d'une application mobile de paiement électronique; logiciels 
enregistrés de commerce électronique pour le traitement de paiements électroniques; logiciels 
d'authentification enregistrés pour contrôler l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques 
ainsi que les communications avec ceux-ci; logiciels téléchargeables pour la création d'une 
application mobile de paiement électronique; logiciels téléchargeables et enregistrés permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique, logiciels d'authentification 
téléchargeables pour contrôler l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que les 
communications avec ceux-ci.

Services
Classe 36
(1) Services de traitement de paiements électroniques, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement; services de passerelle de paiement.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour adapter une 
application mobile de paiement électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables pour contrôler l'accès aux ordinateurs et 
aux réseaux informatiques ainsi que les communications avec ceux-ci; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création d'une application mobile de paiement électronique; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; offre de 
logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables pour contrôler l'accès aux ordinateurs et 
aux réseaux informatiques ainsi que les communications avec ceux-ci.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88433923 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,133  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1506668

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AURA BLOCKCHAIN CONSORTIUM
c/o Lenz & Staehelin,
Route de Chêne 30
CH-1208 Genève
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et systèmes informatiques, nommément logiciels de cryptage et de décryptage de 
données informatiques, logiciels de certification, d'authentification permettant de vérifier et 
d'identifier la provenance de produits afin de lutter contre la contrefaçon; programmes 
informatiques (logiciels) pour la gestion des opérations de transit multimodal et la traçabilité des 
flux physiques et financiers; logiciels destinés aux activités de gestion de, supervision et de 
traçabilité de la chaîne logistique de distribution des produits, afin de renforcer la relation client; 
logiciel informatique pour la technologie de la blockchain; programmes d'ordinateur enregistrés, 
programmes d'ordinateurs et de téléphone portable (logiciels téléchargeables) et publications 
électroniques téléchargeables en ligne ou depuis l'Internet, nommément applications 
téléchargeables pour téléphone mobiles, pour ordinateur de poche et tablettes électroniques pour 
l'authentification de produits, leur traçabilité et la transmission d'informations sur la provenance de 
produits aux consommateurs afin de lutter contre la contrefaçon, programmes informatiques pour 
le commerce sécurisé de valeurs par voie électronique, programmes informatiques pour 
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l'authentification de produits et leur traçabilité dans la lutte contre la contrefaçon, publications 
électroniques sous forme de magazines, de revues, de lettres d'information dans le domaine de 
l'authentification de produits, de leur traçabilité et de la lutte contre la contrefaçon; dispositifs 
électroniques de paiement en ligne, nommément terminaux de paiement électronique.

Services
Classe 35
(1) Regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) 
permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément par des magasins de détail, par 
des magasins en gros, par l'intermédiaire de moyens électroniques, tel que par l'intermédiaire de 
sites web, nommément services de vente au détail, en gros et en ligne de bijoux, montres, 
montres intelligentes, sacs à main, sacs à dos, sacs à bandoulières, sacs Boston, sacs de plage, 
sacs de voyage, sacs de transport, sacs en cuir et similicuir, sacs fourre-tout, portefeuilles et porte-
monnaie, bourses en cuir, étiquettes en cuir, étuis à clés en cuir ou imitations du cuir, étuis en cuir, 
laisses en cuir, housses de vêtements de voyage en cuir, mallettes pour documents en cuir ou 
imitations du cuir, boites en cuir, porte-documents en cuir, bagages, malles et mallettes de 
voyage, coffre de voyage, étuis à cravate pour le voyage, boîtes à chapeaux de voyage, sacs à 
chaussures pour le voyage, trousses de voyage, réveils de voyage, chaussures, vêtements, 
écharpes, foulards, gants, châles, ceintures, chapeaux, lunettes, porte-clés, accessoires pour 
cheveux, boutons de manchettes, cravates, pochettes (habillement), parfums, cosmétiques, 
bougies, enceintes acoustiques, casques d'écoute, écouteurs, vins, gin, vodka, whisky, cognac, 
voitures, motos, bateaux, appareils photographiques, image artistiques, peintures et leurs 
reproductions, et vente au détail d'oeuvres d'art fournies par des galeries d'art; enregistrement, 
transcription, composition, compilation ou systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements, de même que la compilation de données mathématiques ou statistiques, 
nommément compilation de répertoires commerciaux, compilation de statistiques, gestion et 
compilation de bases de données informatisées, services marketing par bases de données pour la 
compilation de données relatives aux clients; gestion de base de données transactionnelle 
distribuée infalsifiable basée sur un protocole de consensus (confiance) répartie, pour le stockage 
et le transfert de valeurs ou des données via Internet, de façon transparente, sécurisée, et 
autonome sans organe central de contrôle; vente en ligne, au détail ou en gros, via la technologie 
de la blockchain, de bijoux, montres, montres intelligentes sacs à main, sacs à dos, sacs à 
bandoulières, sacs Boston, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de transport, sacs en cuir et 
similicuir, sacs fourre-tout, portefeuilles et porte-monnaie, bourses en cuir, étiquettes en cuir, étuis 
à clés en cuir ou imitations du cuir, étuis en cuir, laisses en cuir, housses de vêtements de voyage 
en cuir, mallettes pour documents en cuir ou imitations du cuir, boites en cuir, portedocuments en 
cuir, bagages, malles et mallettes de voyage, coffre de voyage, étuis à cravate pour le voyage, 
boîtes à chapeaux de voyage, sacs à chaussures pour le voyage, trousses de voyage, réveils de 
voyage, chaussures, vêtements écharpes, foulards, gants, châles, ceintures, chapeaux, lunettes, 
porte-clés, accessoires pour cheveux, boutons de manchettes, cravates, pochettes (habillement), 
parfums, cosmétiques, bougies, enceintes acoustiques, casques d'écoute, écouteurs, vins, gin, 
vodka, whisky, cognac, voitures, motos, bateaux, appareils photographiques, image artistiques, 
peintures et leurs reproductions, et vente au détail doeuvres d'art fournies par des galeries d'art 
via la technologie de la blockchain; vente de bijoux, montres, montres intelligentes, sacs à main, 
sacs à dos, sacs à bandoulières, sacs Boston, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de transport, 
sacs en cuir et similicuir, sacs fourre-tout, portefeuilles et porte-monnaie, bourses en cuir, 
étiquettes en cuir, étuis à clés en cuir ou imitations du cuir, étuis en cuir, laisses en cuir, housses 
de vêtements de voyage en cuir, mallettes pour documents en cuir ou imitations du cuir, boites en 
cuir, porte-documents en cuir, bagages, malles et mallettes de voyage, coffre de voyage, étuis à 



  2,004,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1043

cravate pour le voyage, boîtes à chapeaux de voyage, sacs à chaussures pour le voyage, 
trousses de voyage, réveils de voyage, chaussures, vêtements, écharpes, foulards, gants, châles, 
ceintures, chapeaux, lunettes, porteclés, accessoires pour cheveux, boutons de manchettes, 
cravates, pochettes (habillement), parfums, cosmétiques, bougies, enceintes acoustiques, 
casques d'écoute, écouteurs, vins, gin, vodka, whisky, cognac, voitures, motos, bateaux, appareils 
photographiques, image artistiques, peintures et leurs reproductions et vente au détail doeuvres 
d'art fournies par des galeries d'art par un système de photolecture numérique, de code 
numérique informatisé, de protection par cryptographie, permettant la traçabilité des échanges 
commerciaux; gestion de fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de données, 
nommément services de traitement de transactions électroniques, gestion de fichiers 
informatiques pour la gestion de bases de données d'informations dans le domaine de la 
traçabilité des produits.

Classe 36
(2) Affaires monétaires et financières, nommément opérations d'échanges monétaires et services 
d'échanges monétaires; traitement de paiements par cartes de débit, traitement et transmission 
électronique de paiement, traitement de paiements électroniques effectués par le biais de cartes 
prépayées; services d'échange de devises conçus pour le commerce mondial; services de 
paiement sécurisés, nommément services de paiement de factures fournis par le biais d'un site 
Web; services rendus par des associations ou fondations à savoir collecte de dons monétaires 
pour des tiers, service de traçabilité des flux financiers, nommément services de traçabilité des 
transactions financières afin de lutter contre la contrefaçon ; prestation de conseils et services 
financiers, nommément analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux, analyse 
financière et préparation de rapports s'y rapportant, conseils financiers dans le domaine de la 
cryptomonnaie, consultation en investissement financier, évaluation financière, gestion d'actifs 
financiers, gestion financière; transfert électronique de fonds; services de paiement fournis par le 
biais de dispositifs et appareils de télécommunication sans fil, nommément paiement électronique 
de factures, services de passerelle de paiement électronique; placement de fonds.

Classe 38
(3) Communication par terminaux d'ordinateur permettant le transfert de moyens de paiement, 
nommément 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; 
transmission de fichiers numériques, d'informations, de valeurs et de données cryptées via 
internet au moyen de protocoles cryptographiques dans le domaine de l'authentification de 
produits et de contrefaçon de produits ; services de connexion à Internet ou à des bases de 
données par voie de télécommunication, nommément fourniture d'accès à Internet, fourniture 
d'accès à un site Web de discussion sur Internet, fourniture d'accès multi-utilisateurs au réseau 
Internet par numérotation et par ligne dédiée, fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs à Internet, 
mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; fourniture d'accès à un site sur un réseau 
informatique global pour la diffusion d'informations et de documents de toute nature, nommément 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; services de communication par 
terminaux d'ordinateur permettant la traçabilité des transferts financiers.

Classe 42
(4) Services de conception de logiciels et systèmes informatiques permettant la gestion et la 
création de devises; services en matière de technologie et d'informatique concernant la 
sécurisation des données informatiques, des informations personnelles et financières et 
concernant la détection d'accès non autorisés à des données et à des informations, à savoir 
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services de sécurisation de données informatiques et d'informations personnelles et financières, 
services de surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données; services de chiffrement de données; développement de 
logiciels; édition de logiciels; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de 
données, services d'hébergement web par informatique en nuage; stockage électronique de 
données; recherche, développement, conception et création de systèmes et de solutions 
informatiques et techniques pour le contrôle, l'inspection et la traçabilité dans la chaîne de 
fabrication et de distribution de produits, de flux physiques et financiers, visant à renforcer la 
relation client; tests, authentification et contrôle de qualité; distribution de produits via la 
technologie de la blockchain, afin de renforcer la relation client; services de conception de logiciels 
et systèmes informatiques permettant la traçabilité des flux financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4547719 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,175  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1506397

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Hegenheimermattweg 91
CH-4123 Allschwil
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENLIFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular diseases, hypertension, brain 
haemorrhage and sequelae thereof, kidney diseases, pulmonary diseases, fibrotic diseases, cystic 
fibrosis, inflammatory diseases, allergic diseases, auto-immune diseases and disorders, 
neurodegenerative diseases and disorders, neurological diseases and disorders, diseases and 
disorders of the central nervous system, dementia, sleep disorders, anxiety disorders, addictions, 
eating disorders, epilepsy, metabolic disorders, diabetes, glycolipid storage disorders, Fabry 
disease and symptoms and sequelae of Fabry disease, infectious diseases, and cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 730814 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,596  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhenzhi Technology Co.,Ltd.
Room 201, Block A, No.1, Qianwan 1st Road
Qianhai Shengang Cooperation Zone
Shenzhen City, Guangdong, Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ruboka
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

fauteuils; bibliothèques; casiers à bouteilles; commodes; cintres pour vêtements; patères; tables à 
dessin; sièges pliants; cabinets de mobilier; porte-chapeaux; oreillers; crochets plastiques pour 
vêtements; chariots de service; rayons pour meubles de classement; tablettes de présentation; 
râteliers à tuyaux; dessertes; supports à serviettes et porte-serviettes; tablettes pour machines à 
écrire; secrétaires à abattants
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 Numéro de la demande 2,008,005  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées prêtes à boire à base de spiritueux, nommément cocktails à base de vodka 
et boissons alcoolisées prêtes à boire à base de vodka.
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 Numéro de la demande 2,008,007  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées prêtes à boire à base de spiritueux, nommément cocktails à base de vodka 
et boissons alcoolisées prêtes à boire à base de vodka.
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 Numéro de la demande 2,009,256  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Junaidh Mon
1-40 Dundas St S
Cambridge
ONTARIO
N1R8A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEYMOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de gîte touristique; services de traiteur pour entreprises; services de cafétéria et de 
cantine; services de cafétéria; cafétérias; services de café et de casse-croûte; services de café; 
services de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de 
traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur pour centres de conférences; services de 
traiteur pour hôtels; services de comptoir à café et à jus; restaurants rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour établissements; services de traiteur pour hôtels; services d'hôtel, 
de restaurant et de traiteur; services de restaurant ambulant; offre de services de repas en vol à 
bord d'avions; offre d'information sur des services de restaurant; offre de services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-
service; services de restaurant libre-service; offre de repas aux sans-abri et aux personnes 
démunies; services de restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à 
emporter; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,010,129  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1080021

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Wild & Co. AG
Hofackerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEPURDENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
éléments verbaux sans signification

Produits
 Classe 03

Dentifrices; produits pour les soins de la bouche non à usage médical, nommément, préparations 
pour le nettoyage des dents, gels pour les dents, gels dentaires, polissages des dents, dentifrices, 
préparations pour le blanchiment des dents, bains de bouche, rinçages dentaires
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 Numéro de la demande 2,011,725  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1513611

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAISON VILLEVERT
Villevert
F-16100 MERPINS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Alcoholic beverages except wine, namely alcoholic coffee-based beverages, alcoholic chocolate-
based beverages, alcoholic fruit beverages, alcoholic tea-based beverages, alcoholic cordials, 
liqueurs

Services
Classe 35
Services for the sale of alcoholic beverages except wine namely alcoholic coffee-based 
beverages, alcoholic chocolate-based beverages, alcoholic fruit beverages, alcoholic tea-based 
beverages, alcoholic cordials, services for the sale of liqueurs

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4564000 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,786  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1514591

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FN HERSTAL (Société Anonyme)
Voie de Liège 33 
B-4040 Herstal
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZURON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Munitions et projectiles propres pour armes à feu; munitions, nommément balles d'armes légères; 
douilles de munitions; projectiles perforants pour armes à feu; projectiles éclairants pour armes à 
feu; projectiles fumigènes pour armes à feu; mélanges pyrotechniques de propulsion pour 
munitions; lanceurs pour munitions; chargeurs pour munitions; ceintures à munitions; étuis à 
munitions

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018095981 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,789  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1514535

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FN HERSTAL (Société Anonyme)
Voie de Liège 33 
B-4040 Herstal
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FN ARIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Munitions et projectiles pour armes à feu; munitions, nommément balles d'armes légères; douilles 
de munitions; projectiles perforants pour armes à feu; projectiles éclairants pour armes à feu; 
projectiles fumigènes pour armes à feu; mélanges pyrotechniques de propulsion pour munitions; 
lanceurs pour munitions; chargeurs pour munitions; ceintures à munitions; étuis à munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018095978 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1054

 Numéro de la demande 2,011,796  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1514767

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FN HERSTAL (Société Anonyme)
Voie de Liège 33 
B-4040 Herstal
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FN PERMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Munitions et projectiles pour armes à feu; munitions, nommément balles d'armes légères; douilles 
de munitions; projectiles perforants pour armes à feu; projectiles éclairants pour armes à feu; 
projectiles fumigènes pour armes à feu; mélanges pyrotechniques de propulsion pour munitions; 
lanceurs pour munitions; chargeurs pour munitions; ceintures à munitions; étuis à munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018096235 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1055

 Numéro de la demande 2,011,799  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1514670

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FN HERSTAL (Société Anonyme)
Voie de Liège 33 
B-4040 Herstal
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FN PROPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Munitions et projectiles pour armes à feu; munitions, nommément balles d'armes légères; douilles 
de munitions; projectiles perforants pour armes à feu; projectiles éclairants pour armes à feu; 
projectiles fumigènes pour armes à feu; mélanges pyrotechniques de propulsion pour munitions; 
chargeurs pour munitions; ceintures à munitions; étuis à munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018095976 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1056

 Numéro de la demande 2,012,983  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1515398

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAMPAGNE GOSSET
12 rue Godart Roger,
1 et 3 rue Malakoff
F-51200 Epernay
FRANCE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELEBRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins; vins de provenance française, à savoir champagne.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4567016 
en liaison avec le même genre de produits



  2,013,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1057

 Numéro de la demande 2,013,064  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1437068

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOUCHERON PARFUMS SAS
26 place Vendôme
F-75001 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums; eau-de-Cologne; eau de toilette; déodorant à usage personnel; crèmes et lotions 
hydratantes pour le corps à usage cosmétique; crèmes, gels et lotions après rasage à usage 
cosmétique, gel de douche; gel de bain moussant; sels pour le bain non à usage médical; savon 
pour le corps; produits de maquillage.



  2,021,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1058

 Numéro de la demande 2,021,274  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAB Investco Inc.
2028 Parklane Cres
Burlington
ONTARIO
L7M3V6

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP MILLCROFT GREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises de golf, tee-shirts, chapeaux, vestes.



  2,021,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1059

 Numéro de la demande 2,021,276  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAB Investco Inc.
2028 Parklane Cres
Burlington
ONTARIO
L7M3V6

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLCROFT AGAINST DEVELOPMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises de golf, tee-shirts, chapeaux, vestes.



  2,021,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1060

 Numéro de la demande 2,021,277  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAB Investco Inc.
2028 Parklane Cres
Burlington
ONTARIO
L7M3V6

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

Produits
 Classe 25

Chemises de golf, tee-shirts, chapeaux, vestes.



  2,037,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1061

 Numéro de la demande 2,037,465  Date de production 2020-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1539168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DRIP DROP HYDRATION INC.
1144 65th St, Suite C
Oakland CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#STICKTOYOURMISSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Solutions électrolytiques de remplacement; solutions d'hydratation orales sous forme de 
poudres aromatisées, à savoir électrolytes en poudre, à usage médical; succédanés d'électrolytes 
diététiques à usage médical; aliments médicaux, à savoir poudres ingérables utilisées dans la 
préparation de boissons électrolytiques à utiliser dans le traitement de la déshydratation, de la 
diarrhée, et des vomissements.

 Classe 32
(2) Poudre pour la fabrication de boissons aromatisées aux fruits sans adjonction de gaz 
carbonique et sans alcool.

Services
Classe 44
Services de bienfaisance, à savoir fourniture de poudres aromatisées à usage médical auprès de 
personnes défavorisées et de personnes vivant dans des pays en voie de développement; 
services de bienfaisance, à savoir fourniture de thérapies en matière de soins de santé sous forme 
de diagnostic de déshydratation chez des patients et prescription du traitement approprié pour la 
déshydratation, auprès de personnes défavorisées et de personnes vivant dans des pays en voie 
de développement.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88686014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,037,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1062

 Numéro de la demande 2,037,500  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1539023

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sit Means Sit, Inc.
6372 McLeod Drive, Suite 2
Las Vegas NV 89120
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du terme "SIT MEANS SIT" au-dessus du terme "DOG TRAINING", à 
l'intérieur d'une boîte

Désistement
"DOG TRAINING"

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos de dressage pré-enregistrées dans le domaine du dressage de chiens; caméras vidéo 
à magnétoscope intégré; sifflets pour appeler les chiens; étuis pour smartphones; étuis pour 
tablettes électroniques; tapis de souris.

 Classe 25
(2) Vêtements, à savoir tee-shirts, sweat-shirts, casquettes de base-ball, visières, bandanas.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires pour animaux de 
compagnie, aliments pour animaux de compagnie, équipements pour le dressage d'animaux de 
compagnie, CD et DVD pré-enregistrés dans le domaine du dressage de chiens, sacs fourre-tout, 
sacoches à rabat, vêtements et sacs de gymnastique, à savoir tee-shirts, sweat-shirts, casquettes 
de base-ball, visières, bandanas.



  2,037,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1063

 Numéro de la demande 2,037,782  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS, une personne morale
9, avenue de Champagne
51200 Epernay, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANDON ETOILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins effervescents.



  2,038,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1064

 Numéro de la demande 2,038,578  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1539412

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Just Throw It, SASU
53 rue de Charenton
F-94140 ALFORTVILLE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Agents chimiques pour produits extincteurs de flammes.



  2,038,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1065

 Numéro de la demande 2,038,641  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1540057

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CalPortland Company
2025 E. Financial Way
Glendora CA 91741
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDING A FOUNDATION FOR 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Mélanges de ciment; mélanges de béton.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur commande de mélanges de ciment et mélanges de béton; services de 
conseillers dans le domaine de l'industrie du ciment et du béton.

Classe 42
(2) Services de conseillers dans le domaine de l'ingénierie du ciment et du béton.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88632421 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,038,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1066

 Numéro de la demande 2,038,706  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1540042

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monosol, LLC
707 E. 80th Place
Merrillville IN 46410
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONOSOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Solution liquide d'alcool polyvinylique utilisées pour la réduction de la poussière sur le sol, la 
stabilisation du sol, et pour la stabilisation et l'évacuation des déchets verts, films polymères 
hydrosolubles comestibles utilisés au cours d¿opérations de fabrication d'agents de distribution 
pour aliments et produits à boire.

 Classe 04
(2) Solutions liquides d'alcool polyvinylique à utiliser comme compositions pour absorption de la 
poussière sur des surfaces d'atterrissage pour aéronefs, ainsi que comme compositions de 
fixation de la poussière dans les activités minières.

 Classe 10
(3) Sacs médicaux en films hydrosolubles spécialement conçus pour contenir des éléments 
contaminés avec des déchets médicaux, vendus vides.

 Classe 17
(4) Films hydrosolubles, à savoir, films plastiques hydrosolubles utilisés au cours d¿opérations de 
fabrication de sachets, dosettes, pochettes, et sacs hydrosolubles à usage ménager et agricole, à 
savoir, à utiliser dans le conditionnement de détergents, produits chimiques de traitement de l'eau 
pour piscines et bains à remous, produits de nettoyage multi-usages, désinfectants, agents 
assainissants, produits d'entretien des sols et produits agrochimiques, et d¿usage courant 
industriel et institutionnel; matière plastique sous forme de film à utiliser dans la fabrication; et 
matière plastique sous forme extrudée à utiliser dans la production; films hydrosolubles d'alcool 
polyvinylique à utiliser comme feuille support de dessous ou de dessus pour l'exécution de 
broderies sur des matières textiles et vêtements; films hydrosolubles, à savoir films plastiques 
hydrosolubles à utiliser comme support pour l'exécution de broderies ou coutures sur des matières 
textiles et vêtements, ainsi que comme feuille de dessous pour l'exécution de broderies ou 
coutures sur des matières textiles et vêtements.

 Classe 20



  2,038,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1067

(5) Contenants en films plastiques hydrosolubles, à savoir films de conditionnement hydrosolubles 
pour détergents, films de conditionnement hydrosolubles pour produits agrochimiques, films de 
conditionnement hydrosolubles à usage industriel et commercial.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de films hydrosolubles en plastique ou alcool polyvinylique, sur commande et/ou 
selon les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Fourniture de services d'essai et d'analyse, pour des tiers, de films hydrosolubles en plastique 
ou alcool polyvinylique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88860709 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,038,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1068

 Numéro de la demande 2,038,707  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1539857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XUMO LLC
4 PARK PLAZA, SUITE 1500
IRVINE CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xumo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables pour la création 
d'une gamme illimitée de formats de supports médiatiques publicitaires et de marketing sur 
Internet, ainsi que de logiciels pour la gestion, le suivi et l'évaluation de la planification de supports 
médiatiques, l'achat de supports médiatiques et la performance des efforts de marketing de tiers.



  2,038,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1069

 Numéro de la demande 2,038,757  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1540188

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Hegenheimermattweg 91
CH-4123 Allschwil
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, 
de l'hypertension, des vasospasmes associés à l'hémorragie sous-arachnoïdienne anévrysmale, 
des maladies rénales, des maladies pulmonaires, des maladies fibrotiques, de la mucoviscidose, 
des maladies inflammatoires, des maladies allergiques, des maladies et troubles auto-immunes, 
des maladies neurodégénératives, des troubles neurologiques, des maladies et troubles du 
système nerveux central, de démence, de l'insomnie, des troubles anxieux, de toxicomanies, des 
troubles des conduites alimentaires, de l'épilepsie, des troubles métaboliques, du diabète, des 
troubles du stockage des glycolipides, de la maladie de Fabry et des symptômes et séquelles de 
la maladie Fabry, de maladies infectieuses et du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88716747 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1070

 Numéro de la demande 2,038,762  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1539762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOX, INC.
900 Jefferson Ave
Redwood City CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOX SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la fourniture de détection de menaces centrée sur 
des contenus basée sur le comportement d'utilisateurs pour ressources Internet, mobiles ou en 
nuage; logiciels informatiques téléchargeables pour empêcher les fuites de données avec contrôle 
de contenus, classement de contenus ainsi que contrôle de sécurité d¿échantillons basé sur des 
politiques.

Services
Classe 42
Services de sécurité informatique mettant à disposition une détection de menaces centrée sur des 
contenus basée sur le comportement d'utilisateurs pour ressources Internet, mobiles ou en nuage; 
services de sécurité informatique pour empêcher les fuites de données avec contrôle de contenus, 
classement de contenus ainsi que contrôle de sécurité d¿échantillons basé sur des politiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88719473 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,038,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1071

 Numéro de la demande 2,038,816  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1539892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSP Technologies, Inc.
960 W. Veterans Blvd.
Auburn AL 36832
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

INVISISHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Revêtement, feuille ou film polymère contenant un agent antimicrobien utilisés pour le 
conditionnement de produits périssables, à savoir aliments, viandes et produits de la mer.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88732964 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1072

 Numéro de la demande 2,038,818  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1540271

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ike's Place Inc.
12 Ford Street
San Francisco CA 94114
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKE'S LOVE & SANDWICHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants; services de sandwicheries sous forme de restaurants proposant des 
spécialités de sandwiches, wraps, salades, sauces et produits à boire; services de traiteurs; 
services de restaurants proposant des plats à emporter; services de restaurantd, à savoir 
fourniture de nourriture et de produits à boire à consommer sur place ou à emporter; Restaurants 
pour repas décontractés; Restaurants pour repas rapides et décontractés; Restaurants à service 
rapide; établissements de restauration rapide.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88783456 en liaison avec le même genre de services



  2,038,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1073

 Numéro de la demande 2,038,823  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1540160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Products Corporation
1015 East Washington Avenue
Madison WI 53703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Humidificateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88744924 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1074

 Numéro de la demande 2,038,827  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1539985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interface, Inc.
1280 West Peachtree Street NW
Atlanta, Georgia 30309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBODIED BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Moquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88731829 en liaison avec le même genre de produits



  2,039,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1075

 Numéro de la demande 2,039,876  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1540765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aneisha Walker; Smudge and Friends Petcare 
Limited
11 Leicester Road
Croydon CR0 6EB
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scrumbles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture 
d'animaux de compagnie pour chiens; biscuits pour animaux; produits alimentaires en conserves 
pour chats; produits alimentaires en conserves pour chiens; friandises [comestibles] pour chats; 
biscuits pour chats; biscuits pour chiens; friandises [comestibles] pour chiens; nourriture contenant 
du poulet pour l'alimentation des chats; nourriture contenant du poulet pour l'alimentation des 
chiens; produits alimentaires pour chats; produits alimentaires pour chiens.



  2,039,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1076

 Numéro de la demande 2,039,909  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1540501

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reddit, Inc.
548 Market Street, #16093
San Francisco CA 941045401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDDITGIFTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et animation d'événements d'échange de cadeaux à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88616685 en liaison avec le même genre de services



  2,039,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1077

 Numéro de la demande 2,039,920  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1541180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTHROP GRUMMAN 
SYSTEMSCORPORATION
2980 Fairview Park Drive
Falls Church VA 22042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres NG ainsi que de la représentation d'un angle droit au-dessus et 
à droite de la lettre G

Services
Classe 37
Services de construction et de réparation, à savoir services de maintenance et de modification 
d'aéronefs, ainsi que services de maintenance et de modification portant sur du matériel de 
systèmes aérospatiaux, de surveillance et de reconnaissance; services de maintenance de cibles 
pour l'aéronautique; installation de composants d'aéronef et aérospatiaux sur commande et selon 
le cahier des charges de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88831032 en liaison avec le même genre de services



  2,039,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1078

 Numéro de la demande 2,039,949  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1540794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihai Jerry Fishing Tackle Co., Ltd.
A1221, No.86, Dongcheng Road, 
Huancui District, Weihai, Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de pêche.



  2,039,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1079

 Numéro de la demande 2,039,957  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1541063

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huaxia Film Distribution Co., Ltd.
Room 901, Building 7,
No. Jia 13 Yard, Huayuan Road,
Haidian District
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Projecteurs cinématographiques; appareils de projection de diapositives; étuis conçus pour du 
matériel photographique; objectifs pour selfies, à savoir objectifs pour appareils de prise de vues; 
épidiascopes; filtres à rayons ultraviolets pour la photographie.



  2,039,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1080

 Numéro de la demande 2,039,973  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1541210

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NICOTINE RIVER, LLC
2535 CONEJO SPECTRUM STREET,
BUILDING 4
THOUSAND OAKS CA 91320
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'une grande lettre "R" au-dessus du mot "RIVER", lequel est placé au-
dessus du mot "FLAVORS" en lettres de dimensions inférieures. Le "R" comprend une 
représentation en forme de rivière montant depuis sa partie inférieure, et se terminant par une 
représentation en forme de montagne

Désistement
"FLAVORS"

Produits
 Classe 30

(1) Aromatisants alimentaires sous forme liquide, autres que les huiles essentielles; aromatisants 
alimentaires autres que les huiles essentielles; aromatisants solubles dans l'huile, autres que les 
huiles essentielles, pour aromatiser des aliments; aromatisants solubles dans l'huile sous forme 
liquide, autres que les huiles essentielles, pour aromatiser des aliments; aromatisants sous forme 
liquide, autres que les huiles essentielles, se composant d¿huile de triglycérides à chaîne 



  2,039,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3502 page 1081

moyenne, pour aromatiser des aliments; aromatisants solubles dans l'huile sous forme liquide, 
autres que les huiles essentielles, se composant d¿huile de triglycérides à chaîne moyenne, pour 
aromatiser les aliments.

 Classe 34
(2) Arômes sous forme liquide, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88690992 en liaison avec le même genre de produits



  2,039,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1082

 Numéro de la demande 2,039,977  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1540859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIOZONE CO., LTD.
1-4-20, Yaesu,
Chuo-ku
Tokyo 103-0028
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ozoniseurs [ozonateurs].



  2,039,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1083

 Numéro de la demande 2,039,993  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1540499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEWGH, LLC
844 Alton Road
Miami Beach FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRACIOUS HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"HOME"

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit, linge de maison, couvertures, à savoir couvertures de lit et couvertures de bébé, 
jetés de lit, jupes de lit, couettes, couvre-pieds, couvre-matelas, taies d'oreiller, housses de 
couette, ensembles de draps, couvre-oreillers.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail et de magasins de détail en ligne dans le domaine des armoires 
de cuisine et de salle de bain, des luminaires, et des comptoirs, des accessoires ménagers et de 
placards, des articles de rangement, des systèmes de stockage, et des organisateurs d'espace, 
des revêtements de sol, du linge, des draps, des jupes, des couettes, des couvertures, et des 
oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88714383 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,040,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1084

 Numéro de la demande 2,040,026  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1541094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Planterra Foods Company
1770 Promontory Circle
Greeley CO 80524
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Succédanés de viande à base de légumes; plats préparés composés principalement de 
succédanés de viande; aliments à grignoter à base de légumes; barres alimentaires crues à base 
de légumes; pâtes à tartiner à base de légumes; protéines végétales texturées utilisées en tant 
qu'allongeurs de viande; viande, b¿uf, porc, poulet, volaille, agneau, bison; ensembles de 
nourriture préparée, fraîche ou congelée composés de viande, de b¿uf, de porc, de poulet, de 
volaille, d¿agneau, de bison, et/ou de légumes et y compris sauces ou assaisonnements, prêts à 
cuisiner et à assembler sous forme d'un repas; repas préparés ou congelés se composant 
essentiellement de viande, de soupe, de salade et/ou de légumes; salades de fruits et de 
légumes; mélanges de viande et de substituts de viande à base de légumes frais, congelés, 
préparés ou cuits.



  2,040,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1085

 Numéro de la demande 2,040,075  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1541079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NupulseCV, Inc.
Suite 101
5734 Trinity Road
Raleigh NC 27607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUPULSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareil médical pour le traitement de l'insuffisance cardiaque; Appareil médical, à savoir système 
d'assistance ventriculaire intravasculaire se composant d'une pompe à sang, d'un dispositif 
d'interface cutanée, d'un dispositif d'interface artérielle, de fils sous-cutanés pour 
électrocardiogramme, d'une ligne de transmission interne, et d'une unité de transmission à utiliser 
dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avancée; Dispositifs médicaux pour l'assistance de 
la fonction cardiaque chez l'être humain, à savoir pompes à sang à utiliser dans le système cardio-
vasculaire vers le c¿ur, cathéters, dispositifs d'accès intravasculaires et sources d'alimentation 
externes spécialement conçus pour ces produits, vendus conjointement.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88723769 en liaison avec le même genre de produits



  2,040,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1086

 Numéro de la demande 2,040,076  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1541036

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinjiang HengTai Umbrella Co., Ltd.
Jinou Industrial Area, Dongshi Town,
Jinjiang City, Quanzhou
362271 Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Imitations de cuir; portefeuilles de poche; anneaux de parapluie; manches de parapluie; 
parapluies; sacs à dos; serviettes porte-documents.



  2,040,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1087

 Numéro de la demande 2,040,079  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1540899

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLISS PRODUCTS HOLDINGS LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARITY 5 COMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.



  2,040,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1088

 Numéro de la demande 2,040,080  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1540896

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLISS PRODUCTS HOLDINGS LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EX-'GLOW'-SION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits hydratants pour le visage.



  2,040,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1089

 Numéro de la demande 2,040,082  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1540804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLISS PRODUCTS HOLDINGS LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYE DO ALL THINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations pour le soin des yeux, à savoir gels pour le contour des yeux.



  2,040,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1090

 Numéro de la demande 2,040,098  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1540920

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honeywell International Inc.
115 Tabor Road
Morris Plains NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXRANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Moteurs de lecture de codes à barres en tant que composants d'ordinateurs portables à utiliser en 
rapport avec l'industrie, la manutention de colis, la gestion des stocks de détail.



  2,040,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1091

 Numéro de la demande 2,040,099  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1540620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAND LABS LLC
175 South Main Street, Ste. 845
Salt Lake City UT 84111
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

FLEX AXION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir services de prestataires d'hébergement en nuage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88727047 en liaison avec le même genre de services



  2,040,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1092

 Numéro de la demande 2,040,102  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1540478

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Panini America, Inc.
5325 FAA Boulevard, Suite 100
Irving TX 75061
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHO DO YOU COLLECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Décalcomanies et cartes à collectionner.



  2,040,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1093

 Numéro de la demande 2,040,117  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1540865

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
Calle Velázquez, 11 (Pto. de Andratx)
E-07157 Andratx, Balearen
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICY BOMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits cosmétiques à usage décoratif; rouge à lèvres; baumes labiaux 
[non médicamenteux]; brillants à lèvres; crayons pour les lèvres; huile pour les lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018170349 en liaison avec le même genre de produits



  2,040,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1094

 Numéro de la demande 2,040,129  Date de production 2020-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1518034

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evidation Health, Inc.
63 Bovet Rd #146
San Mateo CA 94402
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

ACHIEVEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications mobiles pour le regroupement de données de santé et pour le suivi de 
résultats de santé et autres données liées à des niveaux d¿avantages économiques ou cliniques 
de soins de patients, non destinés à être utilisés par des écoles primaires ou secondaires.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web permettant à des utilisateurs le regroupement de données de santé et 
pour le suivi de résultats de santé et autres données liées à des niveaux d¿avantages 
économiques ou cliniques de soins de patients, non destinés à être utilisés par des écoles 
primaires ou secondaires.



  2,041,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1095

 Numéro de la demande 2,041,271  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1542280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, S.L.
San Antonio, 15, 5°
E-01005 VITORIA (Álava)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Implants dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
4.047.145 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1096

 Numéro de la demande 2,041,345  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1541698A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCARINA OF TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour smartphones; coques pour 
smartphones; fichiers d'images téléchargeables contenant des ¿uvres d'art, du texte, des 
séquences audio, des séquences vidéo en lien avec des jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir histoires de fiction, livrets, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
004198 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1097

 Numéro de la demande 2,041,391  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1541494

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Kids On Co., Ltd
(hongjin building, Sindang-dong)7F, 
210 Dasan-ro, Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

orgabon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; préparations cosmétiques de protection solaire; huiles de protection solaire 
[cosmétiques]; colorants capillaires; mascaras; rouges à lèvres; parfums; après-shampooings; 
fonds de teint; lotions pour le corps; préparations cosmétiques pour soins de la peau; préparations 
de démaquillage; faux cils; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; masques de beauté; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; savons de beauté; shampooings; savons cosmétiques.



  2,041,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1098

 Numéro de la demande 2,041,402  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1541987

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Greiner Bio-One GmbH
Maybachstr. 2
72636 Frickenhausen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ThinCert
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires, articles et appareils de laboratoire, en particulier trousses, plaques et membranes 
de culture cellulaire.

 Classe 10
(2) Accessoires, articles et appareils de laboratoire, à des fins médicales, en particulier trousses, 
plaques et membranes de culture cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018163705 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1099

 Numéro de la demande 2,041,537  Date de production 2020-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1542354

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bravo Company MFG., Inc.
340 Maple Avenue
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

BCMAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

(1) Pistolets airsoft autres qu'à usage récréatif; parties de pistolets airsoft autres qu'à usage 
récréatif.

 Classe 28
(2) Pistolets airsoft à usage récréatif; parties de pistolets airsoft à usage récréatif.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88766532 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1100

 Numéro de la demande 2,041,555  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1541467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Church & Dwight Co., Inc.
Law Department,
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A-MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Additifs pour l'alimentation animale utilisés comme compléments nutritionnels.



  2,041,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1101

 Numéro de la demande 2,041,585  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1372490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo, 26/A
I-43122 Parma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENGREXAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir inhibiteurs plaquettaires administrés par voie 
intraveineuse.



  2,042,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1102

 Numéro de la demande 2,042,725  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1543567

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sit Means Sit, Inc.
Suite #2,
6372 McLeod Dr.
Las Vegas CA 89120
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'intitulé stylisé "SIT MEANS SIT DOG TRAINING", l'intitulé "SIT 
MEANS SIT" se trouvant au-dessus des mots "DOG TRAINING", ces derniers étant réalisés dans 
une police de caractères de taille inférieure

Désistement
"DOG TRAINING"

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir t-shirts, sweat-shirts, casquettes de baseball, visières pare-soleil en tant que 
coiffures, bandanas.

Services
Classe 41
Dressage de chiens; animation de séminaires dans le domaine du dressage de chiens; fourniture 
d'informations dans le domaine du dressage de chiens, par le biais d'un site Web.



  2,042,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1103

 Numéro de la demande 2,042,834  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1543558

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CABINETS TO GO, LLC
2350 WO Smith Dr
Lawrenceburg TN 38464
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du terme 'FINDLEY' au-dessus des termes '&amp; MYERS' avec une 
feuille et une tige placées à droite de la lettre 'y' de FINDLEY

Produits
 Classe 20

Ensembles d¿armoires pour cuisines et salles de bain, à savoir portes d¿armoires et armoires 
pour salles de bain et cuisines.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88929103 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1104

 Numéro de la demande 2,042,863  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1543572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CABINETS TO GO, LLC
2350 WO Smith Dr
Lawrenceburg TN 38464
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 profil latéral d'un viking portant un casque viking tous au-dessus de 
l¿intitulé B. JORGSEN &amp; CO

Produits
 Classe 20

Ensembles d¿armoires pour cuisines et salles de bain, à savoir portes d¿armoires et armoires 
pour salles de bain et cuisines.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88926999 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1105

 Numéro de la demande 2,046,911  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1546163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas C. Ford
10990 Wilshire Boulevard, 8th floor,
WG & S, LLP
Los Angeles CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOM FORD SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88958956 en liaison avec le même genre de produits



  2,047,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1106

 Numéro de la demande 2,047,938  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1547368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TESSERA THERAPEUTICS, INC.
55 CAMBRIDGE PARKWAY, SUITE 800E
CAMBRIDGE MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESSERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents chimiques et biologiques à usage scientifique et pour la recherche, à savoir pour la 
manipulation ou la modification d'ADN; technologie permettant l'ingénierie et la modification de 
l'ADN, à savoir dosages et réactifs de biologie cellulaire et moléculaire pour la modification de 
cellules et de l'ADN.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et agents thérapeutiques, à savoir pour la thérapie génique et 
traitements de données d'une séquence d'ADN; préparations pharmaceutiques et biologiques 
reposant sur la modification, la modulation et l'édition génique, génomique et cellulaire destinées à 
des produits thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques, à savoir produits 
pharmaceutiques thérapeutiques élaborés par modifications génomique pour la prévention et le 
traitement de troubles génomiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88642455 en liaison avec le même genre de produits



  2,048,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1107

 Numéro de la demande 2,048,159  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1547709

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

Description de la marque de commerce
La croix contenue dans la marque ne sera reproduite ni en blanc sur fond rouge ni en rouge sur 
fond blanc; elle ne sera pas non plus reproduite dans une autre couleur susceptible de prêter à 
confusion avec la Croix Fédérale ou l'emblème de la Croix Rouge.

Produits
 Classe 10

lentilles intraoculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 749677 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,068,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1108

 Numéro de la demande 2,068,171  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1562660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HERDADE TINTO E BRANCO,UNIPESSOAL 
LDA.
QUINTA DO PARAL, SELMES,
VIDIGUEIRA
P-7960-131 SELMES
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUINTA DO PARAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,069,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1109

 Numéro de la demande 2,069,943  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1563969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scaasis Originals Inc.
1006 11th Ave
Neptune NJ 07753
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'une lettre "X" très stylisée avec des bords extérieurs incurvés

Produits
 Classe 25

Capris [pantalons]; vestes polaires; sweat-shirts à capuche; chemises à manches longues; 
chemisettes; shorts; vestes de survêtement; sweat-shirts; pantalons de survêtement; tee-shirts; 
pantalons de gymnastique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88899418 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1110

 Numéro de la demande 2,069,968  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1564116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas C. Ford
WG & S, LLP,
10990 Wilshire Boulevard, 8th floor
Los Angeles CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOM FORD GOLD BIKINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; fragrances à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90271198 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1111

 Numéro de la demande 2,069,973  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1564445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas C. Ford
WG & S, LLP,
10990 Wilshire Boulevard, 8th floor
Los Angeles CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD BIKINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; fragrances à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90280402 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1112

 Numéro de la demande 2,069,986  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1564229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jingyu Wang
FLOOR 1. 1-5
WEN CHUAN LU 516 HAO
BAO SHAN 
201906 SHANGHAI
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bouncy Pals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Jouets gonflables; jouets en peluche; jouets à chevaucher.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90077386 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1113

 Numéro de la demande 2,132,234  Date de production 2021-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manpowerdemolition Inc.
24-120 Woodstream Blvd.
Vaughan
ONTARIO
L4L7Z1

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP TO BOTTOM GUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
démolition



  2,137,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1114

 Numéro de la demande 2,137,999  Date de production 2021-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manpowerdemolition Inc.
24-120 Woodstream Blvd.
Vaughan
ONTARIO
L4L7Z1

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN&OUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
démolition



  797,725(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1115

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 797,725(01)  Date de production 2018-08-22
 Numéro d'enregistrement TMA593,731

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GANZ,
ONE PEARCE ROAD,
WOODBRIDGE,
ONTARIO
L4L3T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GANZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Ornements d'arbre de Noël et bas de Noël.



  926,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1116

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,815

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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par le Ministre de l'Économie et de l'Innovation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.



  926,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1117

 Numéro de la demande 926,969

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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La Requérante souhaite inclure la couleur verte comme élément de la marque. Le symbole est 
vert.



  927,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1118

 Numéro de la demande 927,205

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Mon dossier chasse et pêche
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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par le Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1119

 Numéro de la demande 927,314

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WINTER WINNINGS
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-08

Vol. 68 No. 3502 page 1120

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.

2021-11-24

 Numéro de la demande 1,927,172
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 24 novembre 2021, Volume 68 numéro 3500. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.

2021-11-24

 Numéro de la demande 1,955,190
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 24 novembre 2021, Volume 68 numéro 3500. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.
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