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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,743,339  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gusto 54 Inc.
101 Portland St
Toronto
ONTARIO M5V 2N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUBBY'S JAMAICAN KITCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres de cuisine.

 Classe 21
(2) Contenants pour plats à emporter; batteries de cuisine; gants de cuisinier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tabliers, chemises et tee-shirts, toques de cuisinier, vestes et 
chapeaux.

 Classe 30
(4) Crème glacée au parfum tropical.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; exploitation d'une concession dans les domaines des produits 
alimentaires préparés, des vêtements, des ustensiles de cuisine, des articles ménagers, des livres.

Classe 41
(2) Offre de formation et de formation complémentaire, nommément de cours, d'ateliers, de 
conférences et de formation sur place dans les domaines de la mise sur pied et de l'exploitation de 
restaurants, de la gestion de restaurants, de la gestion de l'hébergement, de la cuisine et de la 
formation de personnel; offre d'information ayant trait aux produits alimentaires, à la cuisson des 
aliments et au plaisir de manger au moyen d'un site Web; tenue de cours de cuisine; offre de 
séances de tutorat et de services éducatifs dans les domaines des aliments et des boissons; offre 
de cours de cuisine en ligne et de certifications connexes.

Classe 43
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(3) Services de restaurant et de bar; services de traiteur; services de consultation dans les 
domaines de la direction, de l'exploitation et de la gestion de restaurants et de bars.
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 Numéro de la demande 1,788,580  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SZ DJI Technology Co., Ltd.
6F, HKUST SZ IER Building, 
No. 9 Yuexing 1st Rd., South District, 
Hi-Tech Park,
Nanshan District, Shenzhen
P.O. Box 518057 Guangdong
CHINA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHANTOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo; supports pour appareils photo; supports pour appareils photo et caméras; 
étuis pour équipement photographique; lentilles optiques pour appareils photo; régulateurs 
électroniques pour circuits de commande de vol; radars; indicateurs de distance, de vitesse et 
d'altitude pour véhicules aériens sans pilote (UAV); ordinateurs de navigation pour véhicules 
aériens sans pilote (UAV); compteurs de vitesse; récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS) pour véhicules aériens sans pilote (UAV); logiciels pour le fonctionnement de 
véhicules aériens sans pilote; logiciels pour le traitement de photos.

 Classe 12
(2) Drones à caméra pour la photographie aérienne; pièces constituantes pour drones pour la 
photographie aérienne, nommément fuselages, suspensions à la cardan et rotors.
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 Numéro de la demande 1,799,445  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOSTMY.NAME LTD
Unit 11
38-50 Pritchards Road
London E2 9AP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LITTLE BOY WHO LOST HIS NAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeu; logiciels de divertissement et didacticiels pour enfants, nommément logiciels 
et programmes informatiques pour jouer à des jeux informatiques, lire des films et de la musique 
au moyen de téléphones mobiles, nommément logiciels interactifs pour applications en ligne; 
contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, 
fichiers de musique numérique et images, films dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement pour enfants, films cinématographiques et animations, tous offerts sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés, nommément 
sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique numérique et images, films 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants, films cinématographiques et 
animations; films et émissions de télévision téléchargeables avec des personnages animés et 
réels; enregistrements de musique et de films téléchargeables par Internet, contenant des jeux et 
de la musique; supports d'enregistrement audio et vidéo, nommément logiciels pour jouer à des 
jeux enregistrés sur supports magnétiques dans les domaines de l'éducation et du divertissement 
des enfants; disques compacts de musique.

 Classe 16
(2) Livres imprimés présentant du contenu éducatif et divertissant pour enfants; magazines 
imprimés présentant du contenu éducatif et divertissant pour enfants; livres d'images; bandes 
dessinées; manuels; agendas; carnets; blocs-notes; cartes éclair; cartes de souhaits; cartes 
géographiques; catalogues; signets; autocollants; décalcomanies; calendriers; images; affiches; 
illustrations, nommément imprimés; articles de papeterie, nommément chemises de classement; 
presse-papiers; crayons; stylos; crayons à dessiner; gommes à effacer; étuis à crayons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, sous-vêtements, 
chaussettes, pyjamas, robes de nuit, pantalons, shorts, robes, jupes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de course, chaussures 
d'exercice, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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 Classe 28
(4) Décorations pour arbres de Noël; jouets en peluche; ensembles de jeu constitués de figurines 
d'action; étuis de jeux en plastique pour accessoires de jeu; appareils de jeux électroniques, 
nommément dispositif de commande pour jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; véhicules jouets; poupées; jeux de plateau; jeux de 
cartes; cartes à jouer; casse-tête; jeux de réflexion; jeux d'échecs; ensembles de jeu, nommément 
ensembles de jeu de backgammon, de dessin et de dames; ensembles de jeux, nommément jeux 
de plateau; appareils de jeux électroniques de poche, nommément appareils portatifs pour jouer à 
des jeux électroniques avec écrans intégrés et pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; figurines d'action; figurines d'action jouets et poupées; vêtements et 
accessoires pour figurines d'action jouets et poupées; cartes de jeu; jeux de casse-tête; disques 
volants; disques à faire tourner et à lancer; articles de sport, nommément bâtons, balles et ballons 
ainsi que raquettes de sport.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne à des fins de divertissement; production de films, de 
musique, d'émissions de radio, d'émissions de télévision; production de films, de films d'animation, 
de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision; organisation et tenue de 
parties de soccer, de parties de rugby, de parties de hockey et de compétitions sportives, 
nommément d'évènements d'athlétisme, de gymnastique, de lutte et de concerts en direct dans le 
domaine de l'éducation des enfants; organisation et tenue d'activités éducatives et de formation, 
nommément de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers dans le domaine de 
l'enseignement à la maternelle, au primaire et au secondaire ainsi que production et distribution de 
films, de dessins animés, d'émissions de radio et de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15195274 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 1,799,451  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOSTMY.NAME LTD
Unit 11
38-50 Pritchards Road
London E2 9AP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LITTLE GIRL WHO LOST HER NAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeu; logiciels de divertissement et didacticiels pour enfants, nommément logiciels 
et programmes informatiques pour jouer à des jeux informatiques, lire des films et de la musique 
au moyen de téléphones mobiles, nommément logiciels interactifs pour applications en ligne; 
contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, 
fichiers de musique numérique et images, films dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement pour enfants, films cinématographiques et animations, tous offerts sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés, nommément 
sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique numérique et images, films 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants, films cinématographiques et 
animations; films et émissions de télévision téléchargeables avec des personnages animés et 
réels; enregistrements de musique et de films téléchargeables par Internet, contenant des jeux et 
de la musique; supports d'enregistrement audio et vidéo, nommément logiciels pour jouer à des 
jeux enregistrés sur supports magnétiques dans les domaines de l'éducation et du divertissement 
des enfants; disques compacts de musique.

 Classe 16
(2) Livres imprimés présentant du contenu éducatif et divertissant pour enfants; magazines 
imprimés présentant du contenu éducatif et divertissant pour enfants; livres d'images; bandes 
dessinées; manuels; agendas; carnets; blocs-notes; cartes éclair; cartes de souhaits; cartes 
géographiques; catalogues; signets; autocollants; décalcomanies; calendriers; images; affiches; 
illustrations, nommément imprimés; articles de papeterie, nommément chemises de classement; 
presse-papiers; crayons; stylos; crayons à dessiner; gommes à effacer; étuis à crayons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, sous-vêtements, 
chaussettes, pyjamas, robes de nuit, pantalons, shorts, robes, jupes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de course, chaussures 
d'exercice, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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 Classe 28
(4) Décorations pour arbres de Noël; jouets en peluche; ensembles de jeu constitués de figurines 
d'action; étuis de jeux en plastique pour accessoires de jeu; appareils de jeux électroniques, 
nommément dispositif de commande pour jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; véhicules jouets; poupées; jeux de plateau; jeux de 
cartes; cartes à jouer; casse-tête; jeux de réflexion; jeux d'échecs; ensembles de jeu, nommément 
ensembles de jeu de backgammon, de dessin et de dames; ensembles de jeux, nommément jeux 
de plateau; appareils de jeux électroniques de poche, nommément appareils portatifs pour jouer à 
des jeux électroniques avec écrans intégrés et pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; figurines d'action; figurines d'action jouets et poupées; vêtements et 
accessoires pour figurines d'action jouets et poupées; cartes de jeu; jeux de casse-tête; disques 
volants; disques à faire tourner et à lancer; articles de sport, nommément bâtons, balles et ballons 
ainsi que raquettes de sport.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne à des fins de divertissement; production de films, de 
musique, d'émissions de radio, d'émissions de télévision; production de films, de films d'animation, 
de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision; organisation et tenue de 
parties de soccer, de parties de rugby, de parties de hockey et de compétitions sportives, 
nommément d'évènements d'athlétisme, de gymnastique, de lutte et de concerts en direct dans le 
domaine de l'éducation des enfants; organisation et tenue d'activités éducatives et de formation, 
nommément de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers dans le domaine de 
l'enseignement à la maternelle, au primaire et au secondaire ainsi que production et distribution de 
films, de dessins animés, d'émissions de radio et de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15195324 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 1,799,628  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lama Limited
3 Eskdale Road 
Uxbridge Industrial Estate
Uxbridge UB8 2RT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAIGMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues habillées, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; vêtements de dessous; sous-vêtements; pyjamas; vêtements de nuit; vêtements 
imperméables; robes de chambre et peignoirs d'intérieur; gants; foulards; chaussettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, bottes, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, 
chaussures habillées, pantoufles, chaussures, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, 
nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, casquettes, chapeaux, chapeaux 
d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,804,575  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, A.C.
HIDALGO No. 502
68000-OAXACA
OAXACA
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FSC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Revêtements pour mobilier, nommément tissus d'ameublement en papier; débarbouillettes en 
papier, débarbouillettes en papier pour le démaquillage.

 Classe 24
(2) Tissus, nommément tissus non tissés, embrasses en tissu, tissus en fibres de verre à usage 
textile, rideaux en tissu, banderoles en tissu, sous-verres en tissu, débarbouillettes en tissu, 
drapeaux en tissu, mouchoirs en tissu, étiquettes en matières textiles, étiquettes en tissu pour 
codes à barres, blanchets d'impression en tissu, serviettes de table en tissu, chemins de table en 
matières textiles, dessous-de-plat en tissu, serviettes en tissu, décorations murales en tissu, 
étiquettes en tissu pour identifier les vêtements, napperons en tissu, tissu pour utilisation comme 
doublure de vêtement, rideaux de douche en tissu, draps en tissu, napperons en tissu, 
filtres tissés ou non en matières textiles, tissu pour tapis, tissus, étiquettes en matières textiles; 
tissus à usage textile; tissus à usage textile pour la maison; tissus à usage textile pour mobilier; 
tissus à usage textile, nommément doublures en tissu pour articles chaussants; revêtements en 
tissu pour mobilier; linge de maison; rideaux; linge de cuisine et de table; serviettes, nommément 
serviettes en coton, serviettes de bain, serviettes de plage, torchons, essuie-mains, 
débarbouillettes en coton, débarbouillettes en tissu, serviettes en tissu, débarbouillettes en tissu et 
en coton pour le démaquillage.

(3) Napperons en roseau.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, gilets de corps, chandails molletonnés, chaussettes, 
pantalons, camisoles, gants, mitaines, foulards, fichus, vestes, chandails, manteaux, pyjamas, 
robes, jupes, chandails à capuchon, costumes, vêtements de nuit, tee-shirts, shorts, vêtements 
d'intérieur, sous-vêtements, leggings, vêtements tout-aller, vêtements de plage, tenues habillées, 
vêtements d'exercice, vêtements de maternité, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
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vêtements imperméables, vêtements sport, vêtements de bain, tabliers, casquettes, chapeaux; 
sabots, semelles pour articles chaussants, sabots, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, pantoufles en bois.

 Classe 27
(5) Tapis; carpettes; tapis, nommément carpettes de cuisine, tapis de yoga, paillassons, tapis de 
véhicule, tapis de bain, tapis antidérapants pour la douche, tapis tissés décoratifs, paillassons en 
caoutchouc, tapis en paille, tapis en tissu; tapis d'exercice, nommément tapis d'exercice pour 
gymnases, tapis d'exercice personnels et tapis de yoga.

(6) Papier peint en tissu, papier peint.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2016, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 
1796686 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3); 15 septembre 2016, Pays ou 
Bureau: MEXIQUE, demande no: 1796685 en liaison avec le même genre de produits (5), (6); 15 
septembre 2016, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 1796687 en liaison avec le même 
genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,814,021  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semafone Limited
Pannell House
Park Street 
Guildford, Surrey GU1 4HN
UNITED KINGDOM      

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 09

(1) Logiciels, micrologiciels, et matériel informatique pour la réalisation d'opérations de paiement 
sécurisées, gestion et contrôle de la sécurité des opérations financières au téléphone; logiciels de 
communication pour la connexion à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la 
protection des opérations de paiement par la voix; logiciels pour la gestion et le contrôle de la 
sécurité des opérations financières au téléphone; logiciels pour la prévention de la fraude dans le 
cadre d'opérations de paiement par la voix; micrologiciels pour effectuer des opérations de 
paiement sécurisées; micrologiciels pour la protection des opérations de paiement par la voix; 
micrologiciels pour la gestion et le contrôle de la sécurité des opérations financières au téléphone; 
micrologiciels pour la prévention de la fraude dans le cadre d'opérations de paiement par la voix; 
matériel informatique; équipement de communication, nommément modems, adaptateurs de 
réseau informatique, processeurs de signaux numériques et systèmes de communication 
électronique constitués de matériel informatique et de logiciels pour la transmission de données de 
carte de paiement et du titulaire de la carte entre deux points lors d'opérations financières.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et imprimés, nommément livres, bulletins d'information, magazines, 
revues, manuels, brochures, catalogues, livrets, dépliants dans le domaine des opérations 
sécurisées de paiement par la voix et de prévention de la fraude dans le cadre d'opérations de 
paiement par la voix; feuillets sur les opérations sécurisées de paiement par la voix et la 
prévention de la fraude dans le cadre d'opérations de paiement par la voix; publications imprimées 
et imprimés, nommément livres, bulletins d'information, magazines, revues, manuels, brochures, 
catalogues, livrets, dépliants dans le domaine de la conformité avec les normes de protection de 
données de l'industrie des cartes de paiement; feuillets sur la conformité avec les normes de 
protection de données de l'industrie des cartes de paiement; journaux; agendas; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons.
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Services
Classe 35
(1) Services d'aide aux entreprises, nommément gestion des affaires, conseils en affaires ainsi 
que services de renseignements commerciaux et de consultation en affaires, ayant tous trait aux 
opérations sécurisées de paiement par la voix, à la prévention de la fraude dans le cadre 
d'opérations de paiement par la voix et à la conformité avec les normes de protection de données 
de l'industrie des cartes de paiement; services d'administration des affaires; analyse de données 
commerciales dans le domaine des données de carte de paiement et du titulaire de la carte ainsi 
que services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; services de 
conseil ayant trait au traitement électronique de données, nommément services de traitement des 
données financières dans le domaine des données de carte de paiement et du titulaire de la carte; 
services de traitement des données financières dans le domaine des données de carte de 
paiement et du titulaire de la carte; services de gestion de bases de données.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation d'équipement de communication, nommément de 
modems, d'adaptateurs de réseau informatique, de processeurs de signaux numériques et de 
systèmes de communication électronique constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
la transmission de données de carte de paiement et du titulaire de la carte entre deux points à des 
fins d'opération financière; installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de 
matériel informatique de communication de données, de réseau de communication mondial ainsi 
que d'appareils et d'instruments de réseau de données, nommément de passerelles, de routeurs, 
de commutateurs, de modems, de concentrateurs, de répéteurs et de cartes réseau sans fil.

Classe 38
(3) Services de communication, nommément services de téléconférence, d'audioconférence, de 
vidéoconférence et de conférence Web; services de communication, nommément offre de 
services d'accès Internet et d'entreprise de téléphonie par des réseaux à fibres optiques à large 
bande pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; services de communication, 
nommément communication radiophonique, télégraphique, téléphonique et télévisée dans le 
domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées; services de communication, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet par des terminaux informatiques 
analogues et numériques dans le domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées 
ainsi que services de consultation en communication connexes; services de télécommunication, 
nommément offre de services d'accès Internet pour le transfert d'images, de messages ainsi que 
de contenu audio, visuel, audiovisuel et multimédia pour effectuer des opérations de paiement 
sécurisées; services de télécommunication, nommément services téléphoniques locaux et 
interurbains ainsi que services de messagerie texte numérique pour la transmission de la voix, de 
données, d'éléments visuels, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par téléphone, 
télégraphe, câble et satellite pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; services de 
télécommunication, nommément services téléphoniques locaux et interurbains ainsi que services 
de messagerie texte numérique pour la transmission de la voix, de données, d'éléments visuels, 
d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par des réseaux à large bande, sur cuivre et 
optiques ainsi que par messagerie numérique sans fil pour effectuer des opérations de paiement 
sécurisées; services de télécommunication, nommément offre de services de messagerie vocale 
ainsi que d'accès utilisateur à Internet et à des réseaux informatiques mondiaux pour effectuer des 
opérations de paiement sécurisées; services de passerelle de télécommunication entre des 
réseaux mondiaux pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; consultation en 
télécommunications dans le domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées par 
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téléphone, par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; location d'équipement, 
d'appareils et d'installations de télécommunication, nommément de modems, d'adaptateurs de 
réseau informatique, de processeurs de signaux numériques et d'ordinateurs; transmission 
électronique sécurisée de données d'opérations par carte de paiement et de données de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine des opérations financières; offre d'installations de communication, nommément de 
modems, d'adaptateurs de réseau informatique, de processeurs de signaux numériques et 
d'ordinateurs pour l'offre de paiements par carte de crédit sécurisés et anonymes par voie 
électronique.

Classe 42
(4) Programmation informatique; création, écriture, installation, maintenance, location, 
configuration, développement et mise à jour de logiciels et de micrologiciels; conception de 
logiciels, de matériel informatique et de micrologiciels; conception de téléphones et d'appareils 
téléphoniques, nommément de central téléphonique automatique, de connecteurs téléphoniques, 
de modems, de récepteurs téléphoniques, d'enregistreurs de messages téléphoniques, d'appareils 
téléphoniques, de casques téléphoniques, de terminaux téléphoniques, de tableaux de contrôle, 
de standards téléphoniques numériques et d'émetteurs téléphoniques; services de cryptage de 
données; services de protection des données, nommément services de décryptage de données, 
de migration de données et de codage de données.
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 Numéro de la demande 1,816,121  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA BIGA ALATA S.r.l.
Calata Trinità Maggiore, 53
I-80134 
Napoli (NA)
ITALY

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

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 étrangers LA BIGA ALATA est THE WINGED 
CHARIOT.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs tout-aller, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de 
transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs de ceinture, sacs en cuir; sacs de plage, sacs banane, sacs fourre-tout, sacs à cordon 
coulissant, sacs polochons, sacs de soirée, musettes, sacs en cuir et en similicuir, sacs en cuir, 
sacs à bandoulière, petits sacs pour hommes, fourre-tout, sacs de voyage et sacs; housses à 
vêtements de voyage; sacs à dos; portefeuilles; sacoches; bagages, nommément malles; 
parasols; parapluies; bâtons de marche; peaux corroyées; cuir; similicuir; sacs à main en cuir; 
serviettes en cuir; sacs à main en cuir; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; articles de 
sellerie, nommément sangles en cuir; cuir brut; bandoulières en cuir; cuir pour chaussures; fil de 
cuir; lacets en cuir; cuir pour harnais; sacs, nommément bagages de cabine; sacs de sport tout 
usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; 
gibecières; sacs de sport; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à livres, sacs de sport, 
sacs ceinture; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; 
sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; sacs cylindriques; 
sacs de plage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs de type Boston; 
sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à 
bandoulière pour enfants; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; 
sacs messagers; sacs à bandoulière; sacs à couches; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; 
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sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs de soirée; musettes; 
musettes pour animaux; sacs souples pour vêtements; sacoches de vol; housses à vêtements de 
voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs-chariots de sport à usage général; sacs 
Gladstone; étiquettes de sac de golf en cuir; poignées pour tenir des sacs à provisions; fourre-tout 
d'épicerie; sacs de sport; sacs de randonnée pédestre; sacs de taille; gibecières; sacs de chasse; 
sacs en similicuir; sacs à bijoux en tissu vendus vides; sacs à clés; sacs à compartiments; sacs en 
tricot; sacs à tricot; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage; sacs à provisions en cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs 
à maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; sacs à musique; sacs à couches; sacs à provisions en filet; musettes 
mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; sacs d'emballage en cuir; sacs à 
provisions réutilisables; sacs polochons; sacs à roulettes; sacs d'école; sacs d'école; sacs pour 
accessoires de rasage vendus vides; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à 
provisions; sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; porte-
bébés en bandoulière; porte-bébés en bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs souvenirs; 
sacs en ratine; sacs de sport; sacs de sport; sacs pour la chasse; sacs à cordon pour le 
magasinage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs à provisions en tissu; 
trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs 
à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de 
voyage; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs banane; sacs à articles de toilette; sacs 
court-séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; sacs à main; valises; porte-monnaie; 
sacoches; porte-documents en cuir et en similicuir; sacs-pochettes; malles [bagages]; peaux 
d'animaux; parasols; parasols de plage; fouets.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
hauts traditionnels coréens [jeogori]; vêtements de plage; vêtements de ville; vêtements de 
camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; vêtements, à savoir pantalons; 
vêtements habillés; dessous-de-bras; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements en peluche; vêtements de sport; vêtements de protection solaire; vêtements de 
sport; vêtements de mariage; vêtements d'exercice; tenues habillées; vêtements d'entraînement; 
vêtements d'intérieur; vêtements de maternité; vêtements de nuit; vêtements imperméables; 
vêtements de nuit; vêtements sport; vêtements de bain; sous-vêtements; robes de mariage; robes 
de cérémonie pour femmes; tenues de cérémonie pour hommes; tenues de cérémonie pour 
garçons, fillettes et enfants; robes; robes en peaux; robes pour hommes; robes pour femmes; 
chemises; blouses; jupes; tailleurs; vestes; pantalons; shorts; pantalons, shorts; jerseys 
(vêtements); gilets de corps; tee-shirts; chandails molletonnés; tricots; pyjamas; chaussettes; 
vêtements de dessous tricotés; gilets; corsets; porte-jarretelles; caleçons; soutiens-gorge; slips; 
slips (vêtements de dessous); peignoirs; chapeaux; foulards; cravates; cravates; foulards (articles 
vestimentaires); noeuds papillon; imperméables; pardessus; manteaux; maillots de bain; 
vêtements sport; ensembles d'entraînement pour le sport; combinaisons (vêtements); anoraks; 
parkas; pantalons de ski; ceintures; bretelles pour vêtements; porte-jarretelles; fourrures, 
nommément manteaux et vestes en fourrure, chapeaux en fourrure, manchons en fourrure et 
étoles en fourrure; foulards; écharpes; gants; robes de chambre, articles chaussants en général, 
nommément : pantoufles; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport; articles 
chaussants de plage; articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants d'hiver; articles 
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chaussants imperméables; articles chaussants de sport, articles chaussants pour le sport; bottes 
et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
16134041 en liaison avec le même genre de produits; 05 décembre 2016, Pays ou Bureau: 
ITALIE, demande no: 302016000123293 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,818,294  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Pharmacists Association
1785 Alta Vista Drive
Ottawa
ONTARIO K1G 3Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission canadienne du tourisme a été déposé.

Produits
 Classe 16

Publications imprimées pour les professionnels de la santé contenant de l'information sur les 
options de traitement de troubles médicaux; logiciels d'application téléchargeables pour les 
professionnels de la santé offrant de l'information sur les options de traitement de troubles 
médicaux.

Services
Classe 44
Offre d'information aux professionnels de la santé par un site Web interactif pour l'offre 
d'information sur les options de traitement de troubles médicaux.
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 Numéro de la demande 1,822,515  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nong's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, de concession, de vente au détail et de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, produits de beauté, 
suppléments médicinaux, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
produits liés aux soins de santé, nommément suppléments alimentaires à base de plantes, 
aliments et boissons santé, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
aliments et boissons à usage médical, médicaments, médicaments à base de plantes, remèdes 
chinois et remèdes chinois à base de plantes, substances et préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément counseling médical ayant trait au stress, services de 
diagnostic médical, imagerie médicale, services de tests médicaux, services vétérinaires, services 
de soins de santé et de beauté pour les humains et les animaux offerts par des saunas, des 
salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, clinique 
médicale, conseils en matière de pharmacie, services de consultation et de conseil sur les produits 
pharmaceutiques, les produits alimentaires santé et la médecine chinoise, services de consultation 
et de conseil ayant trait à la santé et au bien-être en général ainsi qu'aux services de soins de 
beauté offerts par les cliniques médicales et les spécialistes de la médecine chinoise traditionnelle, 
information sur les services susmentionnés par feuillets, dépliants publicitaires, affiches, site Web, 
articles, revues, périodiques et périodiques électroniques.
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 Numéro de la demande 1,823,187  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DKH Retail Limited
Unit 60, The Runnings, Cheltenham
Gloucestershire, GL51 9NW
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

SuperDrySport
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment, détergents à lessive et détachants pour la lessive; produits nettoyants 
tout usage, crèmes à polir, cire à polir, produits à récurer et abrasifs à usage général; savons, 
nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons à mains, savon à vaisselle, 
savon à lessive et détersif; parfums; parfumerie; produits pour le corps en atomiseur; savon liquide 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur; lotions pour le corps; bain moussant; gel 
douche; brillant à lèvres; baume à lèvres; huiles essentielles aromatiques; maquillage; 
cosmétiques; produits pour les cheveux, le corps et la peau, nommément produits coiffants, 
produits de soins capillaires, produits cosmétiques de soins du corps, cosmétiques de soins de la 
peau; articles de toilette; lotions capillaires; produits de coloration capillaire; shampooings; 
revitalisants; dentifrices; déodorants à usage personnel; déodorant antisudorifique; eau de 
Cologne; produits après-rasage; après-rasages; parfums d'ambiance; vernis à ongles; laques à 
ongles; produits de soins des ongles, nommément trousses de soins des ongles, produits de soins 
des ongles, durcisseurs à ongles et dissolvants à vernis à ongles; produits de bronzage et de 
protection solaire; produits de rasage; produits et substances épilatoires; lotions, gels, crèmes et 
mousses pour le corps; gels, crèmes et mousses capillaires; parfums pour le corps et produits 
parfumés; produits de soins de la peau; faux ongles; produits de recouvrement des ongles; faux 
cils; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir; autocollants pour les ongles.

 Classe 04
(2) Fart à planche de surf.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes; étuis, cordons et chaînes pour lunettes de soleil, 
lunettes et lunettes de sport; contenants pour verres de contact; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; sacs et étuis pour assistants numériques personnels, agendas électroniques, ordinateurs 
tablettes et lecteurs de livres électroniques; caisses enregistreuses et ordinateurs; matériel 
informatique; souris d'ordinateur; tapis pour utilisation avec une souris d'ordinateur; jeux 
informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels pour 
la création de jeux informatiques; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
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de sons et d'images, nommément caméscopes numériques et caméras vidéo; appareils et 
instruments photographiques, nommément appareils photo et caméras, téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, appareils de navigation par satellite, nommément récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), ainsi que lecteurs MP3 et lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; façades, étuis, housses, sacs de transport et supports pour téléphones, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, appareils de navigation par satellite, nommément 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), ainsi que lecteurs MP3 et lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, appareils photo et caméras vidéo; pièces pour téléphones, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, appareils de navigation par satellite, nommément 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), ainsi que lecteurs MP3 et lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, appareils photo et caméras vidéo; trousses mains libres 
pour téléphones; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; radios; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour moniteurs d'activité 
physique; chargeurs de batterie pour ordinateurs; chargeurs de batterie pour montres intelligentes; 
chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour appareils photos et 
caméras; chargeurs de batterie pour manches à balai; appareils pour la connexion et le 
chargement de dispositifs électroniques numériques portatifs, nommément chargeurs USB, 
chargeurs pour téléphones mobiles et chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras; CD 
vierges, DVD vierges; cartes mémoire; gilets de sauvetage; combinaisons de plongée; appareils et 
équipement de plongée, nommément détendeurs de plongée, tubas de plongée, ceintures de 
plomb pour la plongée, masques de plongée et lunettes de plongée; casques de sport; altimètres; 
pèse-personnes; appareils électroniques multifonctions, nommément montres intelligentes et 
moniteurs d'activité vestimentaires pour l'affichage, la mesure et le téléversement d'information sur 
Internet, y compris d'information ayant trait à l'heure, à la date, à la fréquence cardiaque, au 
positionnement mondial, à la direction, à la distance, à l'altitude, à la vitesse, au nombre de pas 
effectués, au nombre de calories brûlées, à la navigation, à la météo, à la température, à la vitesse 
du vent, à la variation de la fréquence cardiaque, au niveau d'activité, au nombre d'heures de 
sommeil, à la qualité du sommeil et au déclenchement d'alarmes de réveil silencieuses; logiciels 
de communication de données sans fil pour recevoir, traiter, transmettre et afficher de l'information 
sur la condition physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle; logiciels pour la gestion 
d'information sur le suivi et le respect d'un programme de santé et d'entraînement physique ainsi 
que sur la motivation à le suivre; podomètres; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
offrant de l'information, des conseils, des bases de données sur l'alimentation et l'exercice et des 
outils de calcul dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la planification 
alimentaire et du bien-être au quotidien, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; protège-dents.

 Classe 14
(4) Bijoux; bijoux d'imitation; pierres précieuses; montres, bracelets de montre, sangles de montre, 
boîtiers de montre; horloges; pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs pour articles de 
toilette; sacs à maquillage; sacs à compartiments; havresacs; sacs de sport; sacs d'entraînement; 
sacs de plage; sacs flexibles à bandoulière; sacs de taille; sacs à bandoulière; sacs de voyage; 
bagages; portefeuilles; sacs à main; étuis porte-clés (maroquinerie); parapluies; parasols; cuir et 
similicuir; sacs en cuir et en similicuir; portefeuilles en cuir et en similicuir; sacs à main en cuir et 
en similicuir; lacets en cuir et en similicuir; cordons, fils et sangles en cuir et en similicuir; étuis en 
cuir et en similicuir; pochettes en cuir et en similicuir; sacs à main en cuir et en similicuir; porte-
cartes de crédit en cuir et en similicuir; étuis en cuir et en similicuir pour cartes de crédit; étiquettes 
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à bagages en cuir et en similicuir; porte-cartes en cuir et en similicuir; housses à vêtements en cuir 
et en similicuir; sacs à maquillage en cuir et en similicuir; ensembles de voyage en cuir et en 
similicuir; housses à vêtements; serviettes et mallettes pour documents; mallettes de maquillage; 
mallettes de toilette; sacs à couches; sacs à couches; porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; 
parapluies de golf.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements sport; vêtements de détente; vêtements 
d'exercice; chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés; tee-shirts imprimés; tee-
shirts; polos; chemises à manches courtes ou à manches longues; chemises; blouses; shorts; 
shorts à coupe ample; tee-shirts à manches longues; hauts de rugby; pulls d'entraînement 
imprimés et brodés; cardigans; chandails; hauts à fermeture éclair; chaussures de jogging; 
pantalons; jeans; tricots; chasubles; chandails en molleton; robes; jupes; vestes doublées et non 
doublées; vestes; manteaux; trench-coats; vêtements tout-aller en cuir et en similicuir; vestes de 
cuir; vestes plates; vestes cirées; blazers militaires; imperméables; vestes; vestes de chasse; 
vestes en lin; vestes imperméables; vestes militaire; blousons d'aviateur; anoraks; costumes; 
gilets; cravates; leggings; chaussettes; foulards; gants; vêtements de bain; combinaisons 
isothermes; ceintures; sous-vêtements; camisoles; soutiens-gorge; knickers; boxeurs; caleçons; 
slips [vêtements de dessous]; vêtements de nuit; pyjamas; robes de chambre; robes de chambre; 
sandales; chaussures de plage; tongs; chaussures en toile; bottes; chaussures; chaussures en 
cuir; chaussures tout-aller; chaussures de course; chaussures sport en toile; chaussures de sport; 
pantoufles; chapeaux; casquettes; casquettes à visière; casquettes de baseball; chapeaux de 
sport; casquettes de sport; bandanas; petits bonnets; collants de course; leggings; soutiens-gorge 
de sport; vêtements d'entraînement; vêtements de yoga; gants de ski; gants de vélo; ceintures en 
cuir et en similicuir.

 Classe 27
(7) Tapis d'exercice, nommément tapis d'exercice et tapis d'exercice pour gymnases; tapis de 
yoga.

 Classe 28
(8) Bâtons pour jeux; raquettes de tennis, de squash et de badminton; appareils de gymnastique, 
nommément barres asymétriques de gymnastique, poutres de gymnastique, barres parallèles de 
gymnastique, tremplins de gymnastique, chevaux d'arçons pour la gymnastique, chevaux sautoirs 
de gymnastique et anneaux de gymnastique; articles pour jouer au golf, nommément chariots pour 
sacs de golf, housses pour bâtons de golf, repères de balle de golf, poignées de bâton de golf, 
ramasse-balles de golf, filets d'exercice pour le golf, accessoires pour coups roulés et tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; tés de golf; marches d'exercice; poids d'exercice; 
haltères longs; ensembles de tir à l'arc; bandages pour les mains; protections pour le sport; 
protections pour les coudes, les genoux et les poignets; ruban de sport; panneaux de basketball; 
jeux de badminton; bâtons de baseball; gants de baseball; harnais d'escalade; bâtons de hockey; 
bâtons de hockey sur glace; balles et rondelles de hockey; patins à glace; protège-lames; patins à 
roues alignées; patins à roues alignées; raquettes de tennis; courroies / attaches de sécurité pour 
planches de surf horizontal; attaches de sécurité pour planches de surf; planches de surf 
horizontal; planches à roulettes; planches à roulettes longues; planches à neige; skis; cordes à 
sauter; gants de boxe; cerceaux d'exercice; cordes à sauter; ballons suisses; cordes à sauter; 
bandes élastiques; planches de surf; sacs pour articles de sport; sacs de golf; housses à ski; sacs 
de quilles; sacs pour bâtons de baseball; sacs de pêche; sacs pour planches à roulettes; sacs 
pour bâtons de hockey; sacs pour bâtons de cricket; sacs pour chaussures à crampons pour le 
sport; sacs à raquettes; sacs pour planches de surf; sacs pour planches à neige; sacs pour bottes 
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de ski; sacs pour bottes de planche à neige; sacs pour l'équipement de ski; balles et ballons de 
jeu, nommément balles et ballons pour jouer; pompes pour ballons spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour les skis; balles et ballons, nommément balles et ballons 
de terrain de jeu; balles de golf; ballons de basketball; balles de baseball; ballons de soccer; 
ballons de football; ballons de rugby; ballons de netball; balles de tennis; balles et ballons 
d'exercice; ballons de plage; équipement de billard; jeux de plateau; sacs de quilles; planches de 
surf horizontal; planches de surf horizontal; jeux de cartes; étuis conçus pour les articles de sport; 
étuis à skis; étuis de transport de skis nautiques; housses de planche à neige; vélos d'exercice 
stationnaires; étuis à raquette; étuis à équipement de cricket; caisses à vélo; caisson de golf; étuis 
pour skis; étuis pour planches à neige; étuis pour bottes de ski; étuis pour bottes de planche à 
neige; étuis pour équipement de ski; fléchettes; cibles à fléchettes; gants de sport; gants de ski 
nautique; gants de course; gants de football; gants de baseball; gants de quilles; gants 
d'haltérophilie; gants de golf; tapis roulants; tapis roulants; appareils à contre-poids; appareils 
d'entraînement aux poids, nommément tiges d'haltère long pour l'haltérophilie, haltères pour 
l'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie et appareils d'haltérophilie; poids portatifs; 
haltères russes; ballons lestés; rameurs; exerciseurs elliptiques; exerciseur elliptique; vélos 
d'exercice; appareils de Pilates; sangles d'entraînement en suspension; jouets gonflables; 
planches aérotractées; accessoires de planche aérotractée, nommément cordes de cerf-volant, 
cerfs-volants, cale-pieds, harnais de planche aérotractée; genouillères pour le sport; bâtons de 
crosse; filets de sport; cartes à jouer; raquettes de badminton; raquettes de tennis; protège-tibias 
pour le sport; planches à roulettes; patins à glace; patins à roulettes; patins à roues alignées; skis; 
planches à neige; équipement de natation, nommément lunettes de protection, flotteurs, palmes; 
raquettes de tennis et housses; planches nautiques; skis nautiques; accessoires pour le yoga; 
nommément; blocs et sangles; attaches de sécurité pour planches de surf; ballons de volleyball; 
planches à voile; accessoires de planche à voile, nommément planches, cale-pieds et palmes; 
harnais pour planches à voile; planches à pagayer debout; protections de sport pour les coudes, 
les genoux et les poignets; fixations de planche à neige; équipement de sport pour la boxe et les 
arts martiaux, nommément cibles de frappe et mitaines d'entraîneur pour la boxe, ballons de boxe, 
rotules pour sacs de boxe, cibles de frappe et mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux, 
coussins de frappe pour les arts martiaux, protège-tibias pour les arts martiaux, plastrons pour les 
arts martiaux et gants de karaté; sacs de frappe; harnais de sport.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers et services de promotion, nommément promotion 
de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes, tous les services susmentionnés étant aussi offerts à partir de base de 
données ou d'Internet; services de vente au détail ayant trait à la vente de ce qui suit : 
cosmétiques, articles de toilette, produits coiffants, produits de soins capillaires, produits de 
coloration capillaire, shampooings, revitalisants, dentifrices, déodorants à usage personnel, 
déodorant antisudorifique, eau de Cologne, produits après-rasage, après-rasages, parfums 
d'ambiance, vernis à ongles, laques à ongles, trousses de soins des ongles, produits de soins des 
ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants à vernis à ongles, produits de bronzage et de protection 
solaire, produits de rasage, produits et substances épilatoires, lotions, gels, crèmes et mousses 
pour le corps, gels, crèmes et mousses capillaires, parfums pour le corps et produits parfumés, 
produits de soins de la peau, faux ongles, produits de recouvrement des ongles, faux cils et 
autocollants pour les ongles, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits dans des magasins de détail, par des catalogues de vente par correspondance de 
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marchandises diverses, par téléphone ou sur un site Web de marchandises générales; services de 
vente au détail ayant trait à ce qui suit : matériel informatique, logiciels, appareils de navigation par 
satellite, lecteurs MP3 et autres lecteurs audionumériques et vidéonumériques, pièces et 
accessoires pour les téléphones mobiles, les appareils photo et les caméras vidéo, casques 
d'écoute, haut-parleurs, dispositifs de stockage numérique, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits dans des magasins de détail, par des catalogues de vente par 
correspondance de marchandises diverses, par téléphone ou sur un site Web de marchandises 
générales; services de vente au détail ayant trait à la vente de ce qui suit : articles de lunetterie et 
accessoires connexes, sacs, vêtements, vêtements sport, vêtements de détente, articles 
chaussants, couvre-chefs, articles et équipement de jeu et de sport, équipement d'entraînement 
physique, bijoux, montres, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits 
dans des magasins de détail, par des catalogues de vente par correspondance de marchandises 
diverses, par téléphone ou sur un site Web de marchandises générales; offre de conseils et 
d'information aux clients et aux clients potentiels en ce qui a trait au choix des produits suivants : 
cosmétiques, articles de toilette, produits coiffants, produits de soins capillaires, produits de 
coloration capillaire, shampooings, revitalisants, dentifrices, déodorants à usage personnel, 
déodorant antisudorifique, eau de Cologne, produits après-rasage, après-rasages, parfums 
d'ambiance, vernis à ongles, laques à ongles, trousses de soins des ongles, produits de soins des 
ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants à vernis à ongles, produits de bronzage et de protection 
solaire, produits de rasage, produits et substances épilatoires, lotions, gels, crèmes et mousses 
pour le corps, gels, crèmes et mousses capillaires, parfums pour le corps et produits parfumés, 
produits de soins de la peau, faux ongles, produits de recouvrement des ongles, faux cils et 
autocollants pour les ongles; offre de conseils et d'information aux clients et aux clients potentiels 
en ce qui a trait au choix des produits suivants : matériel informatique, logiciels, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3 et autres lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
pièces et accessoires pour les téléphones mobiles, les appareils photo et les caméras vidéo, 
casques d'écoute, haut-parleurs, microphones, CD vierges, DVD vierges, cartes mémoire vierges; 
offre de conseils et d'information aux clients et aux clients potentiels en ce qui a trait au choix des 
produits suivants : articles de lunetterie et accessoires connexes, sacs, vêtements, vêtements 
sport, vêtements de détente, articles chaussants, couvre-chefs, articles et équipement de jeu et de 
sport, équipement d'entraînement physique, bijoux et montres; services de vente en gros ayant 
trait à la vente de ce qui suit : cosmétiques, articles de toilette, produits coiffants, produits de soins 
capillaires, produits de coloration capillaire, shampooings, revitalisants, dentifrices, déodorants à 
usage personnel, déodorant antisudorifique, eau de Cologne, produits après-rasage, après-
rasages, parfums d'ambiance, vernis à ongles, laques à ongles, trousses de soins des ongles, 
produits de soins des ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants à vernis à ongles, produits de 
bronzage et de protection solaire, produits de rasage, produits et substances épilatoires, lotions, 
gels, crèmes et mousses pour le corps, gels, crèmes et mousses capillaires, parfums pour le corps 
et produits parfumés, produits de soins de la peau, faux ongles, produits de recouvrement des 
ongles, faux cils et autocollants pour les ongles; services de vente en gros ayant trait à la vente de 
ce qui suit : matériel informatique, logiciels, appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3 et 
autres lecteurs audionumériques et vidéonumériques, pièces et accessoires pour les téléphones 
mobiles, les appareils photo et les caméras vidéo, casques d'écoute, haut-parleurs, microphones, 
CD vierges, DVD vierges, cartes mémoire vierges; services de vente en gros ayant trait à la vente 
de ce qui suit : articles de lunetterie et accessoires connexes, sacs, vêtements, vêtements sport, 
vêtements de détente, articles chaussants, couvre-chefs, articles et équipement de jeu et de sport, 
équipement d'entraînement physique, bijoux et montres; organisation, exploitation et supervision 
de programmes de fidélisation, d'encouragement et de promotion, services de programmes de 
fidélisation, incitatifs et de récompenses; offre de services d'achat à domicile ayant trait à ce qui 
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suit : vêtements, articles chaussants, bijoux, parfumerie, parfums, sacs, bagages, articles de sport, 
couvre-chefs, articles de lunetterie, jeux informatiques et logiciels à la télévision et par téléphone.

Classe 36
(2) Commandite financière d'activités sportives, culturelles et de divertissement, nommément de 
défilés de mode, de pièces de théâtre, de concerts et d'expositions d'oeuvres d'art; commandite 
financière d'événements de sport et d'entraînement physique, nommément de tournois de golf, de 
parties de baseball, de parties de basketball, de parties de hockey, de combats de boxe, de 
compétitions d'athlétisme, de parties de football, de parties de rugby, de parties de netball, de 
tournois de tennis, de compétitions de surf, de compétitions de ski et de planche à neige.

Classe 38
(3) Offre de forums de discussion, nommément offre de bavardoirs sur Internet.

Classe 41
(4) Divertissement dans le domaine de la mode et des accessoires de mode; organisation et tenue 
de défilés de mode à des fins de divertissement; divertissement télévisé, nommément production 
d'émissions de télévision, production, présentation et distribution d'émissions de télévision, de 
films, d'émissions de radio, de photos et de disques de musique; services de divertissement et 
d'information, nommément offre d'information dans le domaine des émissions de télévision, de la 
musique et des films; production audio, nommément production de disques de musique; 
production de films et de vidéos, nommément photographie de portraits; magazines, livres et 
périodiques en ligne dans le domaine de la mode et des accessoires de mode; publications 
électroniques non téléchargeables, nommément magazines, livres et périodiques électroniques 
non téléchargeables dans le domaine de la mode et des accessoires de mode; publication de 
livres, de magazines, de périodiques et de textes, de films, d'enregistrements audio et vidéo; 
organisation, production et présentation de pièces de théâtre, de défilés de mode, de concerts, 
d'expositions d'oeuvres d'art; édition de livres, de magazines et de périodiques; édition de 
publications électroniques; offre de musique numérique et d'émissions de télévision non 
téléchargeables sur Internet; organisation d'évènements sportifs et de compétitions sportives, 
nommément de tournois de golf, de parties de baseball, de parties de basketball, de parties de 
hockey, de combats de boxe, de compétitions d'athlétisme, de parties de football, de parties de 
rugby, de parties de netball, de tournois de tennis, de compétitions de surf, de compétitions de ski 
et de planche à neige; divertissement, à savoir évènements sportifs, nommément tournois de golf, 
parties de baseball, parties de basketball, parties de hockey, combats de boxe, compétitions 
d'athlétisme, parties de football, parties de rugby, parties de netball, tournois de tennis, 
compétitions de surf, compétitions de ski et de planche à neige; offre d'information dans le 
domaine des évènements sportifs et des compétitions sportives, nommément des tournois de golf, 
des parties de baseball, des parties de basketball, des parties de hockey, des combats de boxe, 
des compétitions d'athlétisme, des parties de football, des parties de rugby, des parties de netball, 
des tournois de tennis, des compétitions de surf, des compétitions de ski et de planche à neige; 
offre d'information sur la bonne condition physique, l'évaluation de la condition physique, 
l'entraînement physique ainsi que sur des cours et des programmes connexes.

Classe 44
(5) Offre d'information sur l'alimentation, les régimes alimentaires ainsi que la santé et le bien-être 
en général au moyen d'un site Web; offre d'information sur l'alimentation, les régimes alimentaires 
ainsi que la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,832,652  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GURUNAVI, INC., a legal entity
1-2-2 Yurakucho
Chiyoda-Ku
Tokyo 100-0006
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LIVE est 
rouge. Les mots JAPAN et PERFECT GUIDE sont noirs.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion des ventes pour des tiers au moyen d'évènements 
culinaires; services de publicité pour la promotion des ventes pour des tiers au moyen 
d'évènements sportifs; services de publicité pour la promotion des services de divertissement de 
tiers concernant les aliments et boissons, les sports et les voyages; services de publicité pour la 
promotion des produits et des services de tiers par Internet; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour restaurants de tiers; promotion des restaurants de tiers par la préparation et 
le placement d'annonces publicitaires dans les magazines électroniques; promotion des 
restaurants de tiers par des annonces sur des sites Web; promotion des restaurants de tiers par 
des publireportages; offre d'information sur la promotion des ventes de produits et de services de 
tiers; organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels concernant les aliments et 
boissons, le sport et les voyages; services d'information ayant trait à l'organisation et à la tenue 
d'expositions et de salons professionnels concernant les aliments et boissons, le sport et les 
voyages; services de publicité pour la promotion des ventes de produits de tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; services d'agence de publicité; consultation en publicité; publicité des 
produits et des services de tiers; agences de publicité; émission de bons de réduction pour la 
promotion des produits ou des services aux touristes autres que japonais; offre d'information ayant 
trait à l'émission de bons de réduction pour la promotion des produits ou des services aux 
touristes autres que japonais; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de 
points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion des produits et des services de tiers par 
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l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; 
analyse de gestion des affaires; consultation en administration des affaires; consultation en 
gestion des affaires; recherche en marketing ou analyse de marketing; services de comparaison 
de prix et offre d'information connexe; offre d'information sur les ventes de produits et sur le 
classement des ventes; offre d'information aux touristes autres que japonais ayant trait aux 
magasins de détail; offre d'information à des touristes autres que japonais ayant trait aux points de 
vente au détail; offre de renseignements commerciaux à des tiers concernant les ventes 
commerciales; services de consultation sur la gestion de restaurants pour des tiers; services de 
consultation ayant trait à la gestion de restaurants; gestion hôtelière; établissement de relevés de 
compte; placement de personnel, nommément services d'introduction de narrateurs 
d'évènements; agences de placement; vente aux enchères; agences d'importation-exportation; 
organisation d'abonnements à des journaux; services de sténographie; services de transcription 
de conférences téléphoniques; reproduction de documents; services de traitement administratif 
de bons de commande; tâches administratives, nommément classement, notamment de 
documents ou de bandes magnétiques; compilation d'information dans des bases de données; 
offre d'aide aux entreprises de tiers concernant l'utilisation d'appareils de traitement de données, 
nommément d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléscripteurs et d'autres appareils de bureau 
similaires; services d'accueil de visiteurs dans des bâtiments; location d'espace publicitaire en 
ligne; location ou offre d'espace publicitaire; location d'espaces publicitaires; location d'espaces 
publicitaires sur des sites Web; location de machines à écrire, de photocopieurs et de traitements 
de texte; services d'agence de placement; offre d'information de marketing d'entreprise (articles de 
magazines ou livres) pour des tiers; diffusion d'information sur les articles de journaux pour des 
tiers; location de distributeurs; services de vente au détail ou services de vente en gros de divers 
produits dans les domaines des vêtements, des aliments et des boissons et des ustensiles de 
cuisine, des ustensiles de table, des outils de nettoyage et des ustensiles de nettoyage; services 
de vente au détail ou en gros de tissus et de literie; services de vente au détail ou en gros de 
vêtements; services de vente au détail ou en gros de couches; services de vente au détail ou en 
gros d'articles chaussants, sauf les articles chaussants spécialement conçus pour le sport; 
services de vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de lunettes de soleil, d'articles de lunetterie, d'anneaux porte-clés, de 
bijoux, de montres, de sacs à main; services de vente au détail ou en gros d'aliments et de 
boissons; services de vente au détail ou en gros de vélos; services de vente au détail ou en gros 
de mobilier; services de vente au détail ou en gros d'outils à main à lame ou pointus, d'outils à 
main et de quincaillerie en métal; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
vaisselle; services de vente au détail ou en gros d'équipement de cuisine, d'outils de nettoyage et 
d'ustensiles de nettoyage; services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
vente au détail ou en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de 
détergents; services de vente au détail ou en gros d'imprimés; services de vente au détail ou en 
gros de papier et d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport; 
services de vente au détail ou en gros de jouets; services de vente au détail ou en gros de jouets, 
de poupées ainsi que de machines et d'appareils de jeu; services de vente au détail ou en gros de 
CD enregistrés contenant de la musique et de DVD enregistrés contenant des images; services de 
vente au détail ou en gros d'instruments de musique et de disques; services de vente au détail ou 
en gros de machines et d'appareils photographiques ainsi que de fournitures photographiques; 
services de vente au détail ou en gros d'horloges, de montres et de lunettes [lunettes optiques et 
lunettes de protection]; services de vente au détail ou en gros de tabac; services de vente au 
détail ou en gros d'articles pour fumeurs.
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Classe 38
(2) Location de cartes SIM pour communication de données prépayées; organisation de la location 
de cartes SIM pour communication de données prépayées; services d'information ayant trait à la 
location de cartes SIM pour communication de données prépayées; services de fournisseur 
d'accès à Internet; offre de connexions de télécommunication sur Internet dans des cafés, 
restaurants, statios et aéroports; diffusion d'émissions de télévision; agences de presse; location 
de téléphones cellulaires; location de modems.

Classe 39
(3) Transport par autobus pour les touristes autres que japonais; offre aux touristes autres que 
japonais de services de transport par train, voiture, bateau de plaisance et avion et offre 
d'information sur le transport en commun aux touristes autres que japonais; offre d'information à 
des touristes autres que japonais ayant trait au voyage et au tourisme; offre d'information à des 
touristes ayant trait à la livraison de colis; offre d'information sur le transport et le voyage; transport 
de passagers par train; offre d'information ayant trait au transport de passagers par train; offre 
d'information ayant trait aux tarifs, à l'état de marche et à l'état de réservations d'autobus, de taxis 
et de voitures; transport par voiture louée; offre d'information ayant trait au transport par voiture 
louée; services de navigation par GPS; offre d'information sur la circulation et les conditions 
routières; services de conduite de véhicules et offre d'information connexe; transport par bateau et 
offre d'information connexe; services d'expédition de fret par voie aérienne et offre d'information 
connexe; emballage d'articles pour le transport et offre d'information connexe; courtage de fret et 
offre d'information connexe; déchargement de marchandises et offre d'information connexe; 
services de déménagement et offre d'information connexe; courtage maritime et offre d'information 
connexe; renflouement de navires et offre d'information connexe; pilotage de navires et offre 
d'information connexe; services d'entreposage et offre d'information connexe; garde temporaire 
de bagages personnels et offre d'information connexe; entreposage temporaire de livraisons; offre 
d'information ayant trait à l'entreposage temporaire de livraisons; services publics, à savoir 
distribution de gaz naturel; services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, à 
savoir distribution d'eau; location d'aires d'entreposage et offre d'information connexe; services de 
stationnement et offre d'information connexe; mise à disposition d'autoroutes à péage et offre 
d'information connexe; mise à disposition d'installations d'amarrage de navires et offre 
d'information connexe; services aéroportuaires d'enregistrement des bagages; prise en charge de 
passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; services de navette pour 
passagers reliant les parcs de stationnement de l'aéroport à l'aéroport; services d'information 
ayant trait aux services aéroportuaires d'enregistrement des bagages; services d'information ayant 
trait à la prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; services d'information ayant 
trait au stationnement aéroportuaire; services d'information ayant trait aux services de navette 
pour passagers reliant les parcs de stationnement de l'aéroport à l'aéroport; exploitation de parcs 
de stationnement et offre d'information connexe; location de voitures et offre d'information 
connexe; location de bateaux et offre d'information connexe; location de vélos à des touristes 
autres que japonais et offre d'information connexe à ces touristes autres que japonais; location de 
vélos et offre d'information connexe; location d'aéronefs et offre d'information connexe; location de 
machines et d'équipement d'empaquetage et d'emballage et offre d'information connexe; location 
de congélateurs à usage domestique et offre d'information connexe; location de réfrigérateurs-
congélateurs à usage domestique et offre d'information connexe; location de fauteuils roulants et 
offre d'information connexe; services de livraison par la poste et offre d'information connexe; 
agences de tourisme et offre d'information connexe; circuits touristiques et offre d'information 
connexe; accompagnement pour circuits touristiques et offre d'information connexe; services 
d'organisation et de réservation de voyages, sauf ce qui est de l'hébergement, et offre 
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d'information connexe; location de machines et d'appareils de congélation et offre d'information 
connexe. .

Classe 41
(4) Offre d'information à des touristes autres que japonais dans les domaines des aliments et 
boissons, du sport et des voyages; offre d'information à des touristes autres que japonais ayant 
trait aux installations de divertissement; exploitation de loteries et offre d'information connexe; offre 
d'information de divertissement concernant les aliments et les boissons par Internet; offre 
d'information de divertissement concernant le sport par Internet; offre d'information de 
divertissement concernant les voyages par Internet; offre de films, de spectacles de musique, 
d'évènements sportifs, de vidéos présentant des émissions de télévision et des films, et services 
de théatre à des fins de divertissement; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine de la 
gestion de restaurants et la gestion hôtelière et offre d'information connexe; préparation, tenue et 
organisation de conférences dans le domaine de la gestion de restaurants et la gestion hôtelière et 
offre d'information connexe; expositions horticoles et offre d'information connexe; expositions 
d'animaux et offre d'information connexe; publication électronique en ligne de livres, de 
périodiques, de revues et de magazines; offre d'information concernant la publication électronique 
en ligne de livres, de périodiques, de revues et de magazines; bibliothèques de référence 
(littérature et ouvrages documentaires) et offre d'information connexe; location de livres et offre 
d'information connexe; expositions d'oeuvres d'art et offre d'information connexe; jardins ouverts 
au grand public et offre d'information connexe; cavernes ouvertes au grand public et offre 
d'information connexe; publication de livres et offre d'information connexe; organisation et 
planification de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de prestations de musique ainsi que 
offre d'information connexe; présentations de films ou production et distribution de films ainsi 
qu'offre d'information connexe; présentation de spectacles de ski et planche à neige et offre 
d'information connexe; mise en scène et présentation de pièces de théâtre et offre d'information 
connexe; présentation de prestations de musique et offre d'information connexe; production 
d'émissions de radio ou de télévision ainsi qu'offre d'information connexe; production de contenu 
sur cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement comprenant 
des aliments et boissons, du sport ou des voyages ou du sport [sauf les films ou les émissions de 
télévision et à des fins autres que publicitaires] ainsi qu'offre d'information connexe; réalisation 
d'émissions de radio et de télévision et offre d'information connexe; exploitation d'équipement 
vidéo et audio pour la production d'émissions de radio et de télévision ainsi qu'offre d'information 
connexe; organisation et tenue d'évènements sportifs et culturels incluant du ski et de la planche à 
neige; organisation, préparation et tenue de compétitions sportives incluant le ski et la planche à 
neige ainsi qu'offre d'information connexe; planification d'évènements, nommément organisation, 
offre et préparation d'activités récréatives et de loisirs comprenant des aliments et des boissons, 
du sport et des voyages; planification d'évènements, nommément organisation, préparation et 
tenue d'évènements culinaires à des fins de divertissement; planification d'évènements, 
nommément organisation, préparation et tenue d'évènements culinaires à des fins culturelles; 
planification d'évènements, nommément organisation, préparation et tenue d'évènements 
culinaires à des fins éducatives; planification d'évènements, nommément organisation, préparation 
et tenue d'évènements concernant les aliments et boissons, le sport et les voyages pour les 
rencontres personnelles et d'affaires, et à thématique régionale; planification d'évènements, 
nommément organisation, préparation et tenue d'évènements de divertissement concernant les 
aliments et boissons, le sport et les voyages; organisation, préparation et tenue de fêtes 
concernant les aliments et boissons, le sport et les voyages; offre d'information concernant 
l'organisation, la préparation et la tenue de fêtes concernant les aliments et boissons, le sport et 
les voyages; organisation, préparation et tenue de courses de chevaux ainsi qu'offre d'information 
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connexe; organisation, préparation et tenue de courses de vélos ainsi qu'offre d'information 
connexe; organisation, préparation et tenue de courses de bateaux ainsi qu'offre d'information 
connexe; organisation, préparation et tenue de courses d'automobiles ainsi qu'offre d'information 
connexe; offre de services d'enregistrement audio et vidéo ainsi qu'offre d'information connexe; 
mise à disposition d'installations d'établissement sportif et offre d'information connexe; offre de 
services d'amusement et d'arcade et de parcs d'attractions et offre d'information connexe; mise à 
disposition d'installations de cinémà pour des films, des spectacles, des pièces de théâtre, de la 
musique ou de la formation ainsi qu'offre d'information connexe; services de billetterie offerts aux 
touristes autres que japonais, concernant des films, des spectacles, des pièces de théâtre ou des 
prestations de musique [divertissement]; offre d'information à des touristes autres que japonais 
concernant des billets de spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et offre 
d'information connexe; location de machines et d'appareils cinématographiques et offre 
d'information connexe; location de films et offre d'information connexe; location d'instruments de 
musique et offre d'information connexe; location d'équipement de sport et offre d'information 
connexe; location de téléviseurs et offre d'information connexe; location de radios et offre 
d'information connexe; location de disques ou de bandes magnétiques audio ainsi qu'offre 
d'information connexe; location de MD, de DVD et de CD-ROM enregistrés ainsi qu'offre 
d'information connexe; location d'enregistrements visuels sur bande magnétique et offre 
d'information connexe; location de négatifs de film et offre d'information connexe; location de films 
inversibles et offre d'information connexe; location de jouets et offre d'information connexe; 
location de machines de divertissement et offre d'information connexe; location de machines et 
d'accessoires de jeu et offre d'information connexe; location de peintures et d'oeuvres 
calligraphiques ainsi qu'offre d'information connexe; photographie et offre d'information connexe; 
interprétation linguistique et offre d'information connexe; traduction et offre d'information connexe; 
location d'appareils photo et offre d'information connexe; location de caméras et offre d'information 
connexe;

Classe 43
(5) Offre d'information à des touristes autres que japonais ayant trait à de l'hébergement 
temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille et offre d'information 
connexe; organisation d'hébergement temporaire dans des hôtels pour des touristes autres que 
japonais; organisation d'hébergement temporaire dans des hôtels et offre d'information connexe; 
offre d'information à des touristes autres que japonais ayant trait à des restaurants; offre 
d'information à des touristes autres que japonais ayant trait à la réservation de restaurants; offre 
de services de bar, de restaurant et de café offre d'information connexe; services de pension pour 
animaux et offre d'information connexe; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons 
dans les garderies et offre d'information connexe; maisons de retraite et offre d'information 
connexe; location d'installations de congrès et offre d'information connexe; location de salles de 
conférence et offre d'information connexe; location d'installations pour la tenue d'expositions et 
offre d'information connexe; location de futons et de couettes ainsi qu'offre d'information connexe; 
location d'oreillers et offre d'information connexe; location de couvertures et offre d'information 
connexe; location de grille-pain électriques à usage domestique et offre d'information connexe; 
location de fours à micro-ondes à usage domestique et offre d'information connexe; location de 
réchauds à usage domestique et offre d'information connexe; location d'équipement de cuisine à 
usage industriel et offre d'information connexe; location de machines à sécher la vaisselle pour 
utilisation en restauration et offre d'information connexe; location de lave-vaisselle à usage 
industriel et offre d'information connexe; location de réchauds non électriques et offre d'information 
connexe; location de vaisselle et offre d'information connexe; location de plans de travail de 
cuisine et offre d'information connexe; location d'éviers de cuisine et offre d'information connexe; 
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location de rideaux et offre d'information connexe; location de mobilier et offre d'information 
connexe; location de décorations murales et offre d'information connexe; location de couvre-
planchers et offre d'information connexe; location de lingettes humides et offre d'information 
connexe; location de serviettes et offre d'information connexe.
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 Numéro de la demande 1,832,828  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shangri-La International Hotel 
Management Limited
Trident Chambers
P.O. Box 146
Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHI THE SPA AT SHANGRI-LA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; produits d'ambiance à vaporiser, 
nommément parfums d'ambiance à vaporiser.

(2) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément lait nettoyant à usage 
cosmétique, nettoyants pour le visage, abrasifs pour préparer la surface des ongles avant 
l'application de vernis et produits exfoliants pour la peau; savons, nommément savons pour les 
soins du corps et savons parfumés; parfumerie; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
shampooing; lotion de bain; savon liquide pour le bain; sels de bain; revitalisant; poudre à laver; 
pierres à raser (astringents); papier à polir; émeri; lotions après-rasage; pots-pourris (parfums); 
déodorants pour les humains ou produits pour éliminer les odeurs des animaux, nommément 
déodorants ou produits pour éliminer les odeurs à usage personnel; produits parfumés pour l'air 
ambiant; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; produits 
phytocosmétiques, nommément cosmétiques contenant des extraits de plantes et des extraits 
dérivés de plantes; produits de soins de la peau et de soins capillaires, nommément crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques de soins de la peau, produits de 
soins de la peau, revitalisants, gel capillaire et shampooing.

Services
Classe 44
(1) Soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément services de soins esthétiques 
pour le corps, services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé, services de 
soins des ongles, services de salon de soins de la peau, services de salon de beauté, services de 
spa santé et services de spa; services de centre de villégiature et de spa; offre d'installations de 
sauna, de bronzarium et de solarium; services de salon de beauté; services de soins de beauté 
pour la peau, nommément services de bronzage pour les humains à des fins cosmétiques, 
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services de salon de beauté, salons de coiffure et salons de massage; services de massage; 
services de pédicure et de manucure; offre d'information et de conseils concernant l'utilisation de 
produits pour la peau, de produits de soins de beauté et de produits cosmétiques; services de 
soins de santé, nommément services de soins de santé offerts par un spa santé, services de 
traitement médical offerts par un spa santé, clubs de santé et services de spa santé pour la santé 
et le bien-être du corps et de l'esprit; offre d'information ayant trait aux services de salons de 
beauté et de coiffure en ligne à partir d'une base de données ou par Internet ou des extranets.

(2) Services vétérinaires, services de composition florale, services de coiffure, service de perte et 
de prise de poids ainsi que de contrôle du poids, nommément services de conseil ayant trait au 
contrôle du poids et à la perte de poids, offre de services de programmes de perte de poids, 
services de planification et de supervision de régimes amaigrissants, offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans les domaines de tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1835393 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 1,836,385  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomas International Limited
First Floor, 18 Oxford Road
Marlow
Buckinghamshire, SL7 2NL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livres, dépliants, feuillets et brochures, couvre-livres, tests en version papier et imprimés 
d'ordinateur pour obtenir des renseignements sur le potentiel de motivation au travail d'une 
personne et pour faciliter les activités de recrutement, de sélection, de formation, de 
perfectionnement, de counseling et de planification de carrière ou la réévaluation du personnel, 
manuels de programmes informatiques pour logiciels d'évaluation des ressources humaines, 
brochures, livrets et formulaires concernant tous des services liés aux ressources humaines et aux 
relations humaines qui profitent aux employeurs et aux employés dans la perspective d'améliorer 
le rendement et l'efficacité du personnel et de la direction au travail, brochures, livrets et 
formulaires concernant tous l'évaluation des ressources humaines, la consultation, le 
perfectionnement, la gestion, l'évaluation du rendement et les services d'expert en efficacité pour 
la gestion d'entreprise et du personnel, brochures, livrets et formulaires concernant tous 
l'orientation professionnelle, l'évaluation des habiletés, des aptitudes et de la personnalité, la 
réaffectation du personnel, les tests psychologiques, les services de motivation et d'aide, 
brochures, livrets et formulaires concernant tous des services d'enseignement et de formation 
ainsi que l'organisation et la tenue de séances de tutorat, de leçons, d'exposés, de séminaires, de 
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réunions et de conférences, tests en version papier pour utilisation dans le domaine des tests 
psychométriques, guides d'utilisation de programmes informatiques pour logiciels.

Services
Classe 35
(1) Compilation de répertoires, compilation de bases de données, évaluation d'entreprise, services 
de tests psychométriques pour la sélection de personnel, services de consultation liés à l'efficacité 
des entreprises, services de consultation en ressources humaines, consultation ayant trait à la 
gestion de personnel, services de recrutement de personnel, agences de placement et de 
recrutement, gestion de personnel, services d'évaluation et de tests psychologiques pour des 
personnes et des groupes, évaluation de la personnalité, de l'intelligence, des aptitudes, de la 
capacité et du rendement, évaluation de personnes pour déterminer la formation et les 
compétences professionnelles, services de cheminement de carrière au moyen de tests et de 
l'évaluation des aptitudes d'une personne en vue de motiver et de stimuler cette personne dans 
son travail, planification de carrière, évaluation de la personnalité, de l'intelligence, de l'attitude, de 
la capacité et du rendement de personnes, services de ressources humaines et de relations 
humaines au profit d'employeurs et d'employés pour l'amélioration du rendement et de l'efficacité 
du personnel et la gestion de leur emploi, évaluation de personnes pour déterminer la formation et 
les compétences professionnelles, évaluation de ressources humaines, services de consultation, 
de développement, de gestion et d'expert en rendement pour la gestion des affaires et du 
personnel, information, conseils et aide ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 41
(2) Éducation, enseignement et formation dans le domaine des tests psychométriques pour la 
sélection de personnel, services de formation du personnel et offre de cours dans le domaine des 
tests psychométriques, publication de livres, de magazines et de feuillets, production de films, de 
vidéos et d'émissions de radio et de télévision, offre des services susmentionnés par Internet, 
orientation professionnelle.

Classe 44
(3) Services d'évaluation et de tests psychologiques pour des personnes et des groupes, 
évaluation de la personnalité, de l'intelligence, des aptitudes, de la capacité et du rendement, 
évaluation de la personnalité, de l'intelligence, de l'attitude, de la capacité et du rendement de 
personnes, information, conseils et aide ayant trait à tout ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3195578 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 1,839,471  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORDNRY CLOTHING LTD.
233 McDermot Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3B 0S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAR FROM ORDINARY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Board of Governors of Lakehead University a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, colliers, montres, 
accessoires, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 18
(4) Portefeuilles, porte-cartes, sacs fourre-tout.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément casquettes à fermeture arrière, casquettes.

(6) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, tee-shirts, débardeurs.

(7) Couvre-chefs, nommément tuques.

(8) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails à encolure ras du cou; vêtements 
pour hommes et femmes, nommément chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails à capuchon.

(9) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails tricotés, chemises à col boutonné.

(10) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises à manches longues; vêtements 
pour hommes et femmes, nommément cardigans.

(11) Vêtements pour hommes et femmes, nommément shorts, vêtements de bain, maillots de bain.

(12) Vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes, manteaux, chandails à fermeture à 
glissière, chandails à capuchon et à fermeture à glissière.

(13) Vêtements pour hommes et femmes, nommément polos, collants de sport.
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(14) Vêtements pour hommes et femmes, nommément pantalons.

(15) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts à fermeture à glissière.

(16) Vêtements pour hommes et femmes, nommément maillots sans manches et maillots de sport.

(17) Vêtements pour hommes et femmes, nommément pantalons en denim, jeans.

(18) Vêtements pour femmes, nommément robes, blouses, jupes, ceintures, articles chaussants, 
nommément chaussures et espadrilles.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de couvre-chefs, nommément de casquettes à 
fermeture arrière, de casquettes et d'autocollants.

(2) Offre d'information par un site Web dans les domaines des services de magasin de vente au 
détail, des produits, des promotions et des tendances mode; services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements.

(3) Services de magasin de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, nommément 
de hauts, de tee-shirts, de débardeurs.

(4) Services de magasin de vente au détail de couvre-chefs, nommément de tuques.

(5) Services de magasin de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, nommément 
chandails molletonnés à capuchon.

(6) Services de magasin de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, nommément 
de chandails tricotés, de chemises à col boutonné.

(7) Services de magasin de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, nommément 
de cardigans, de chemises à manches longues.

(8) Services de magasin de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, nommément 
de shorts, de vêtements de bain, de maillots de bain.

(9) Services de magasin de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, nommément 
de vestes, de manteaux, de chandails à fermeture à glissière, de chandails à capuchon à 
fermeture à glissière.

(10) Services de magasin de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, nommément 
de polos, de collants de sport.

(11) Services de magasin de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, nommément 
de pantalons.

(12) Services de magasin de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, nommément 
de hauts à fermeture à glissière.

(13) Services de magasin de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, nommément 
de maillots sans manches et de maillots de sport.

(14) Services de magasin de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, nommément 
de pantalons en denim, de jeans.

(15) Services de magasin de vente au détail de bijoux, nommément de pendentifs, de bracelets, 
de boucles d'oreilles, de bagues, de colliers, d'accessoires, nommément de chaînes porte-clés, de 
ceintures, de montres, de portefeuilles, de porte-cartes, de sacs fourre-tout, de lunettes de soleil, 
d'articles chaussants, nommément de chaussures et d'espadrilles, de vêtements pour femmes, 
nommément de robes, de blouses, de jupes.
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 Numéro de la demande 1,841,034  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations à usage médical pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément suppléments à base de plantes pour 
le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la 
circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le 
traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration 
de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments pour les 



  1,841,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08

Vol. 67 No. 3428 page 42

animaux pour le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de 
compagnie; médicaments à usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-
inflammatoires; plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour le 
traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation 
sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement 
du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des 
fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme individuelle et composée, pour le traitement de la santé cardiaque, le 
contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la 
tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation 
et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de 
la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, 
de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du 
sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de 
l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la 
radiothérapie et de la chimiothérapie; infusions (médicales), nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme d'infusions, pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; suppléments alimentaires à base d'herbes à usage médical pour le traitement de 
la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des 
foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé 
respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et 
de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la 
grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, 
de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'amélioration du sommeil, le 
renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions 
chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base 
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d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques, médicales et 
vétérinaires, extraits de plantes chinoises pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie chez les humains, et le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le 
bétail et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyant désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
ayant des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, astringents, baumes analgésiques, sels 
de bain à usage médical, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les 
plaies, antiseptiques, savons à mains médicamenteux et nettoyants liquides, produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants ayant des 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances à usage médical, nommément 
suppléments (extraits de plantes) pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, pilules et capsules, boissons à base de plantes, granules à base de plantes et 
métabolites (comprimés) à base de plantes pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, minéraux et vitamines, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des humains et des animaux; emplâtre pour pansements, 
nommément gaze pour pansements; matériel de pansement, nommément pansements 
chirurgicaux et médicaux, pansements pour plaies, pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements pour brûlures et bandages pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
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produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; infusions d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; 
boissons non alcoolisées à base de thé; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, barres de 
céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine, musli, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger et grignotines à base de musli; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; gros sel, sels blancs; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
Worcestershire; épices; glace; boissons non alcoolisées à base de tisane.

 Classe 32
(3) Préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons à base 
de plantes, en poudre et en comprimés, extraits de plantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et 
médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou 
non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non, nommément dans le 
contexte de la vente en gros; services de vente au détail, nommément plantes médicinales, 
médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments 
alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions 
d'herbes à usage médical ou non; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; services de magasin de vente en gros en ligne et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base 
d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage 
médical ou non, exploitation de services de magasins de vente en gros et de vente au détail de ce 
qui suit : plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments 
brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à 
usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de réception, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304157389 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 1,841,044  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

COMPASSIONATE SAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations à usage médical pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément suppléments à base de plantes pour 
le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la 
circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le 
traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration 
de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments pour les 
animaux pour le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de 
compagnie; médicaments à usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-
inflammatoires; plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour le 
traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation 
sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement 
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du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des 
fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme individuelle et composée, pour le traitement de la santé cardiaque, le 
contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la 
tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation 
et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de 
la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, 
de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du 
sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de 
l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la 
radiothérapie et de la chimiothérapie; infusions (médicales), nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme d'infusions, pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; suppléments alimentaires à base d'herbes à usage médical pour le traitement de 
la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des 
foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé 
respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et 
de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la 
grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, 
de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'amélioration du sommeil, le 
renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions 
chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base 
d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques, médicales et 
vétérinaires, extraits de plantes chinoises pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
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dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie chez les humains, et le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le 
bétail et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyant désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
ayant des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, astringents, baumes analgésiques, sels 
de bain à usage médical, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les 
plaies, antiseptiques, savons à mains médicamenteux et nettoyants liquides, produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants ayant des 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances à usage médical, nommément 
suppléments (extraits de plantes) pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, pilules et capsules, boissons à base de plantes, granules à base de plantes et 
métabolites (comprimés) à base de plantes pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, minéraux et vitamines, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des humains et des animaux; emplâtre pour pansements, 
nommément gaze pour pansements; matériel de pansement, nommément pansements 
chirurgicaux et médicaux, pansements pour plaies, pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements pour brûlures et bandages pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; infusions d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; 
boissons non alcoolisées à base de thé; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
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sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, barres de 
céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine, musli, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger et grignotines à base de musli; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; gros sel, sels blancs; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
Worcestershire; épices; glace; boissons non alcoolisées à base de tisane.

 Classe 32
(3) Préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons à base 
de plantes, en poudre et en comprimés, extraits de plantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et 
médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou 
non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non, nommément dans le 
contexte de la vente en gros; services de vente au détail, nommément plantes médicinales, 
médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments 
alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions 
d'herbes à usage médical ou non; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; services de magasin de vente en gros en ligne et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base 
d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage 
médical ou non, exploitation de services de magasins de vente en gros et de vente au détail de ce 
qui suit : plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments 
brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à 
usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de réception, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304157433 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

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

KAN ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations à usage médical pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément suppléments à base de plantes pour 
le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la 
circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le 
traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration 
de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments pour les 
animaux pour le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de 
compagnie; médicaments à usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-
inflammatoires; plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour le 
traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation 
sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement 



  1,841,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08

Vol. 67 No. 3428 page 51

du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des 
fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme individuelle et composée, pour le traitement de la santé cardiaque, le 
contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la 
tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation 
et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de 
la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, 
de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du 
sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de 
l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la 
radiothérapie et de la chimiothérapie; infusions (médicales), nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme d'infusions, pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; suppléments alimentaires à base d'herbes à usage médical pour le traitement de 
la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des 
foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé 
respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et 
de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la 
grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, 
de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'amélioration du sommeil, le 
renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions 
chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base 
d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques, médicales et 
vétérinaires, extraits de plantes chinoises pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
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dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie chez les humains, et le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le 
bétail et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyant désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
ayant des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, astringents, baumes analgésiques, sels 
de bain à usage médical, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les 
plaies, antiseptiques, savons à mains médicamenteux et nettoyants liquides, produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants ayant des 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances à usage médical, nommément 
suppléments (extraits de plantes) pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, pilules et capsules, boissons à base de plantes, granules à base de plantes et 
métabolites (comprimés) à base de plantes pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, minéraux et vitamines, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des humains et des animaux; emplâtre pour pansements, 
nommément gaze pour pansements; matériel de pansement, nommément pansements 
chirurgicaux et médicaux, pansements pour plaies, pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements pour brûlures et bandages pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; infusions d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; 
boissons non alcoolisées à base de thé; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
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sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, barres de 
céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine, musli, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger et grignotines à base de musli; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; gros sel, sels blancs; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
Worcestershire; épices; glace; boissons non alcoolisées à base de tisane.

 Classe 32
(3) Préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons à base 
de plantes, en poudre et en comprimés, extraits de plantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et 
médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou 
non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non, nommément dans le 
contexte de la vente en gros; services de vente au détail, nommément plantes médicinales, 
médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments 
alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions 
d'herbes à usage médical ou non; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; services de magasin de vente en gros en ligne et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base 
d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage 
médical ou non, exploitation de services de magasins de vente en gros et de vente au détail de ce 
qui suit : plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments 
brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à 
usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de réception, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304157488 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 1,841,071  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations à usage médical pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément suppléments à base de plantes pour 
le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la 
circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le 
traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration 
de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments pour les 
animaux pour le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de 
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compagnie; médicaments à usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-
inflammatoires; plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour le 
traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation 
sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement 
du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des 
fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme individuelle et composée, pour le traitement de la santé cardiaque, le 
contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la 
tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation 
et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de 
la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, 
de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du 
sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de 
l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la 
radiothérapie et de la chimiothérapie; infusions (médicales), nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme d'infusions, pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; suppléments alimentaires à base d'herbes à usage médical pour le traitement de 
la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des 
foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé 
respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et 
de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la 
grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, 
de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'amélioration du sommeil, le 
renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions 
chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base 
d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques, médicales et 
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vétérinaires, extraits de plantes chinoises pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie chez les humains, et le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le 
bétail et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyant désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
ayant des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, astringents, baumes analgésiques, sels 
de bain à usage médical, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les 
plaies, antiseptiques, savons à mains médicamenteux et nettoyants liquides, produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants ayant des 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances à usage médical, nommément 
suppléments (extraits de plantes) pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, pilules et capsules, boissons à base de plantes, granules à base de plantes et 
métabolites (comprimés) à base de plantes pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, minéraux et vitamines, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des humains et des animaux; emplâtre pour pansements, 
nommément gaze pour pansements; matériel de pansement, nommément pansements 
chirurgicaux et médicaux, pansements pour plaies, pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements pour brûlures et bandages pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.
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 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; infusions d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; 
boissons non alcoolisées à base de thé; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, barres de 
céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine, musli, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger et grignotines à base de musli; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; gros sel, sels blancs; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
Worcestershire; épices; glace; boissons non alcoolisées à base de tisane.

 Classe 32
(3) Préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons à base 
de plantes, en poudre et en comprimés, extraits de plantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et 
médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou 
non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non, nommément dans le 
contexte de la vente en gros; services de vente au détail, nommément plantes médicinales, 
médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments 
alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions 
d'herbes à usage médical ou non; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; services de magasin de vente en gros en ligne et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base 
d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage 
médical ou non, exploitation de services de magasins de vente en gros et de vente au détail de ce 
qui suit : plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments 
brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à 
usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de réception, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304157505 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 1,841,210  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPPITS FOODS LTD.
301 Chrislea Rd
Vaughn
ONTARIO L4L 8N4

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

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

Produits
 Classe 29

(1) Aliments congelés, nommément produits de la mer préparés ou non, nommément poisson, 
filets de poisson, darnes, poissons entiers, mollusques et crustacés, crevettes, pétoncles, calmars, 
palourdes, moules et homards; plats de viande congelés; plats de produits de la mer congelés; 
salades préparées; hors-d'oeuvre; plats préparés composés principalement de légumes cuits; 
plats préparés composés principalement de viande; plats préparés composés principalement de 
gibier; plats préparés composés principalement de produits de la mer; spécialités à base de 
pommes de terre, nommément frites assaisonnées ou non, pommes de terre en quartiers, 
pommes de terre rissolées; aliments en conserve, nommément viande, volaille, poisson, 
mollusques et crustacés, fruits et légumes; aliments fumés, nommément viande, poisson, volaille 
et gibier; fruits et légumes séchés; fromage.

 Classe 30
(2) Pizza; pâtes alimentaires; riz; pains; biscuits secs, petits pains; brioches; pâte préparée pour 
faire du pain, des biscuits secs, des petits pains et des brioches; gâteaux; tartes; pâtisseries; 
casseroles composées de pâtes alimentaires, nommément plats préparés à base de nouilles; 
herbes du jardin conservées.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; herbes fraîches.
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 Numéro de la demande 1,847,630  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRUMECAR, S.L.
Venezuela P 17/10 Pol. Ind. Oeste
30169 San Gines (Murcia)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué de deux lettres F qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Le F du haut est gris, le F du bas est 
bleu, et le mot « frumecar » est bleu.

Produits
 Classe 07

(1) Machines agricoles, nommément chargeuses-pelleteuses (machines); tours de forage et 
appareils de forage mobiles autonomes; systèmes industriels constitués de réservoirs et de cuves, 
de tarières, de machines de séparation de déchets, de machines à mélanger le béton, de pompes 
centrifuges, de pompes à air comprimé, de trémies non mécaniques en métal et de machines à 
trémie ainsi que de machines à mélanger, tous pour le recyclage de béton résiduel, de 
balayeuses, de machines de tri de déchets, de machines de compactage, de machines à 
comprimer, de machines de coupe, de machines de commande, de machines d'accouplement, de 
machines à calibrer, de machines d'aspiration, de machines à sertir, de machines d'emballage, de 
machines à encoller, de déchiqueteuses (machines); machines de construction, nommément 
machines de moulage par extrusion, machines de galvanisation, machines de coupe industrielles, 
machines de drainage, machines fixes à comprimer l'asphalte; centrales à béton portatives 
constituées de trémies à agrégats, de silos en ciment, de transporteurs à vis, de transporteurs à 
courroie, de mélangeurs à cuve, de cabines de commande et de poussoirs à commande 
hydraulique; machines à laver industrielles robotisées; machines et appareils de manutention de 
marchandises, nommément grues, tours de forage, transporteurs, transporteurs à courroie, 
courroies pour transporteurs, treuils, guindeaux, appareils de levage, élévateurs, escaliers 
mécaniques, machines de manutention de conteneurs et de marchandises en vrac; transporteurs 
et systèmes connexes, nommément transporteurs à courroie, transporteurs à chaîne, chaînes de 
transporteur, transporteurs hydrauliques, transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, 
transporteurs pneumatiques, transporteurs à rouleaux, transporteurs à étages et à segments pour 
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le transbordement de marchandises emballées individuellement, de marchandises en vrac, de 
contenants et de longues marchandises; plateformes de travail élévatrices mobiles; machines 
d'asphaltage; machines fixes à comprimer l'asphalte; machines à mélanger l'asphalte, plateformes 
mobiles; transporteurs mobiles; distributeurs, distributeurs automatiques; machines-outils pour 
briser les matériaux de revêtement routier, machines-outils pour l'enlèvement de déchets; 
machines pour travaux en béton, nommément agitateurs, meuleuses (machines), machines de 
lissage, machines de meulage, machines de grenaillage, machines de nettoyage de sable, 
machines de lubrification, machines à mélanger industrielles, machines à étaler le béton, 
machines à mélanger industrielles, machines à étaler le béton, machines de perçage, machines 
d'épandage, bétonnières (machines), machines à mélanger mécaniques, machines à vibrations, 
machines de mise en place du béton; machines de lavage de voitures, machines de nettoyage de 
rues, machines de nettoyage de planchers, machines à peindre; moteurs industriels; pièces de 
moteur industriel, nommément pompes, appareils de levage, embrayages de moteur, non conçus 
pour les véhicules terrestres; générateurs électriques; alternateurs pour véhicules automobiles; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
incubateurs d'oeufs.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément camions; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime nommément véhicules ferroviaires, semi-remorques à marchandises, avions, bateaux et 
barges; bétonnières (véhicules); bétonnières.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; installation, réparation et entretien de véhicules et de machinerie 
industrielle en tous genres, nommément de ce qui suit : bétonnières (machines); machines 
d'asphaltage; machines fixes à comprimer l'asphalte; machines à mélanger l'asphalte, plateformes 
mobiles, bétonnières (machines) et bétonnières; location de machinerie de construction et de 
machines de nettoyage; services de nettoyage de chantiers de construction; exploitation de 
stations-service pour véhicules; revêtement de chaussée.
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 Numéro de la demande 1,850,586  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bionic 8 Analytics Ltd.
6 Haharash St.
Hod Hasharon 4524079
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOYAGERLABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et application pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes pour la recherche à 
distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion 
de bases de données; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, aucun des produits susmentionnés ne 
comprenant de logiciels ayant trait à la gestion de biens immobiliers, à la gestion de biens, à la 
construction et à la promotion immobilières ni à l'exécution de tâches de comptabilité connexes.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour héberger des logiciels d'application informatiques, 
mobiles et pour ordinateur tablette, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant la gestion de bases de données; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes, 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; offre de 
moteurs de recherche pour Internet, aucun des services susmentionnés ne comprenant des 
services ayant trait à la gestion de biens immobiliers, à la gestion de biens, à la construction et à la 
promotion immobilières ni à l'exécution de tâches de comptabilité connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 294198 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,587  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bionic 8 Analytics Ltd.
6 Haharash St. 
Hod Hasharon 452079
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOYAGERCHECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et application pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes pour la recherche à 
distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion 
de bases de données; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, aucun des produits susmentionnés ne 
comprenant de logiciels ayant trait à la gestion de biens immobiliers, à la gestion de biens, à la 
construction et à la promotion immobilières ni à l'exécution de tâches de comptabilité connexes.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour héberger des logiciels d'application informatiques, 
mobiles et pour ordinateur tablette, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant la gestion de bases de données; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes, 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; offre de 
moteurs de recherche pour Internet, aucun des services susmentionnés ne comprenant des 
services ayant trait à la gestion de biens immobiliers, à la gestion de biens, à la construction et à la 
promotion immobilières ni à l'exécution de tâches de comptabilité connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 295617 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,588  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bionic 8 Analytics Ltd.
6 Haharash St. 
Hod Hasharon 452079
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOYAGERFINANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et application pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes pour la recherche à 
distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion 
de bases de données; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, aucun des produits susmentionnés ne 
comprenant de logiciels ayant trait à la gestion de biens immobiliers, à la gestion de biens, à la 
construction et à la promotion immobilières ni à l'exécution de tâches de comptabilité connexes.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour héberger des logiciels d'application informatiques, 
mobiles et pour ordinateur tablette, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant la gestion de bases de données; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes, 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; offre de 
moteurs de recherche pour Internet, aucun des services susmentionnés ne comprenant des 
services ayant trait à la gestion de biens immobiliers, à la gestion de biens, à la construction et à la 
promotion immobilières ni à l'exécution de tâches de comptabilité connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 295619 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,589  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bionic 8 Analytics Ltd.
6 Haharash St.
Hod Hasharon 4524079
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOYAGERECOMMERCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et application pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes pour la recherche à 
distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion 
de bases de données; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, aucun des produits susmentionnés ne 
comprenant de logiciels ayant trait à la gestion de biens immobiliers, à la gestion de biens, à la 
construction et à la promotion immobilières ni à l'exécution de tâches de comptabilité connexes.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour héberger des logiciels d'application informatiques, 
mobiles et pour ordinateur tablette, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant la gestion de bases de données; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes, 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; offre de 
moteurs de recherche pour Internet, aucun des services susmentionnés ne comprenant des 
services ayant trait à la gestion de biens immobiliers, à la gestion de biens, à la construction et à la 
promotion immobilières ni à l'exécution de tâches de comptabilité connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 295618 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,590  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bionic 8 Analytics Ltd.
6 Haharash St.
Hod Hasharon 4524079
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOYAGER ANALYTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et application pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes pour la recherche à 
distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion 
de bases de données; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, aucun des produits susmentionnés ne 
comprenant de logiciels ayant trait à la gestion de biens immobiliers, à la gestion de biens, à la 
construction et à la promotion immobilières ni à l'exécution de tâches de comptabilité connexes.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour héberger des logiciels d'application informatiques, 
mobiles et pour ordinateur tablette, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant la gestion de bases de données; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes, 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; offre de 
moteurs de recherche pour Internet, aucun des services susmentionnés ne comprenant des 
services ayant trait à la gestion de biens immobiliers, à la gestion de biens, à la construction et à la 
promotion immobilières ni à l'exécution de tâches de comptabilité connexes.
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 Numéro de la demande 1,852,193  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEVA CANADA INNOVATION G.P. - S.E.N.C.
1080 Côte du Beaver Hall
12th Floor
Montréal
QUEBEC H2Z 1S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-MSDIALOGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques dans le domaine de la sclérose en plaques.

Services
Classe 44
Services d'information ayant trait à la sclérose en plaques, nommément offre d'information aux 
patients, à leur famille et aux fournisseurs de soins de santé ayant trait à la sclérose en plaques 
ainsi qu'à la gestion et au traitement de la sclérose en plaques.
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 Numéro de la demande 1,852,197  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teva Canada Innovation G.P.-S.E.N.C.
1080 Beaver Hall Hill
12th Floor
Montreal
QUEBEC H2Z 1S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSDIALOGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques dans le domaine de la sclérose en plaques.
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 Numéro de la demande 1,852,833  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TrueRank Enterprises Incorporated
4 Glenallan Rd
Toronto
ONTARIO M4N 1G7

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUERANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles permettant aux utilisateurs 
de publier et de lire des évaluations, des critiques, des renvois de référence et des 
recommandations ayant trait au divertissement et à l'information sur les consommateurs, 
nommément ayant trait à la musique, au cinéma, aux spectacles et évènements musicaux, sportifs 
et culturels, aux restaurants, aux services publics et organismes gouvernementaux, aux parcs et 
espaces récréatifs, aux organismes sans but lucratif, aux attractions de voyage et touristiques, aux 
sites culturels et historiques, au sport, aux spectacles de musique, à la médecine, aux services de 
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, aux finances, aux hôtels, au voyage, à 
la construction et aux services d'entretien ménager et de nettoyage d'immeubles.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par Internet; services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des vidéos numériques diffusées en continu, des 
images numériques, des fichiers audionumériques, des photos, des articles, des blogues, des 
calendriers des activités offertes, de l'information en ligne sur les répertoires, des nouvelles et des 
renseignements généraux relatifs à des évaluations, à des critiques, à des renvois de référence et 
à des recommandations ayant trait à la musique, au cinéma, aux spectacles et évènements 
musicaux, sportifs et culturels, aux restaurants, aux services publics et organismes 
gouvernementaux, aux parcs et espaces récréatifs, aux organismes sans but lucratif, aux 
attractions de voyage et touristiques, aux sites culturels et historiques, au sport, aux spectacles de 
musique, à la médecine, aux services de traitement médical offerts par des cliniques et des 
hôpitaux, aux finances, aux hôtels, au voyage, à la construction et aux services d'entretien 
ménager et de nettoyage d'immeubles, offre d'accès à des bases de données dans les domaines 
de la musique, du cinéma, des spectacles et évènements musicaux, sportifs et culturels, des 
restaurants, des services publics et organismes gouvernementaux, des parcs et espaces 
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récréatifs, des organismes sans but lucratif, des attractions de voyage et touristiques, des sites 
culturels et historiques, du sport, des spectacles de musique, de la médecine, des services de 
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, des finances, des hôtels, du voyage, 
de la construction et des services d'entretien ménager et de nettoyage d'immeubles.
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 Numéro de la demande 1,852,834  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TrueRank Enterprises Incorporated
4 Glenallan Rd
Toronto
ONTARIO M4N 1G7

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#1'S DISCOVERED TOGETHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles permettant aux utilisateurs 
de publier et de lire des évaluations, des critiques, des renvois de référence et des 
recommandations ayant trait au divertissement et à l'information sur les consommateurs, 
nommément ayant trait à la musique, au cinéma, aux spectacles et évènements musicaux, sportifs 
et culturels, aux restaurants, aux services publics et organismes gouvernementaux, aux parcs et 
espaces récréatifs, aux organismes sans but lucratif, aux attractions de voyage et touristiques, aux 
sites culturels et historiques, au sport, aux spectacles de musique, à la médecine, aux services de 
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, aux finances, aux hôtels, au voyage, à 
la construction et aux services d'entretien ménager et de nettoyage d'immeubles.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par Internet; services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des vidéos numériques diffusées en continu, des 
images numériques, des fichiers audionumériques, des photos, des articles, des blogues, des 
calendriers des activités offertes, de l'information en ligne sur les répertoires, des nouvelles et des 
renseignements généraux relatifs à des évaluations, à des critiques, à des renvois de référence et 
à des recommandations ayant trait à la musique, au cinéma, aux spectacles et évènements 
musicaux, sportifs et culturels, aux restaurants, aux services publics et organismes 
gouvernementaux, aux parcs et espaces récréatifs, aux organismes sans but lucratif, aux 
attractions de voyage et touristiques, aux sites culturels et historiques, au sport, aux spectacles de 
musique, à la médecine, aux services de traitement médical offerts par des cliniques et des 
hôpitaux, aux finances, aux hôtels, au voyage, à la construction et aux services d'entretien 
ménager et de nettoyage d'immeubles, offre d'accès à des bases de données dans les domaines 
de la musique, du cinéma, des spectacles et évènements musicaux, sportifs et culturels, des 
restaurants, des services publics et organismes gouvernementaux, des parcs et espaces 
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récréatifs, des organismes sans but lucratif, des attractions de voyage et touristiques, des sites 
culturels et historiques, du sport, des spectacles de musique, de la médecine, des services de 
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, des finances, des hôtels, du voyage, 
de la construction et des services d'entretien ménager et de nettoyage d'immeubles.
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 Numéro de la demande 1,852,835  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TrueRank Enterprises Incorporated
4 Glenallan Rd
Toronto
ONTARIO M4N 1G7

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles permettant aux utilisateurs 
de publier et de lire des évaluations, des critiques, des renvois de référence et des 
recommandations ayant trait au divertissement et à l'information sur les consommateurs, 
nommément ayant trait à la musique, au cinéma, aux spectacles et évènements musicaux, sportifs 
et culturels, aux restaurants, aux services publics et organismes gouvernementaux, aux parcs et 
espaces récréatifs, aux organismes sans but lucratif, aux attractions de voyage et touristiques, aux 
sites culturels et historiques, au sport, aux spectacles de musique, à la médecine, aux services de 
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, aux finances, aux hôtels, au voyage, à 
la construction et aux services d'entretien ménager et de nettoyage d'immeubles.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par Internet; services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des vidéos numériques diffusées en continu, des 
images numériques, des fichiers audionumériques, des photos, des articles, des blogues, des 
calendriers des activités offertes, de l'information en ligne sur les répertoires, des nouvelles et des 
renseignements généraux relatifs à des évaluations, à des critiques, à des renvois de référence et 
à des recommandations ayant trait à la musique, au cinéma, aux spectacles et évènements 
musicaux, sportifs et culturels, aux restaurants, aux services publics et organismes 
gouvernementaux, aux parcs et espaces récréatifs, aux organismes sans but lucratif, aux 
attractions de voyage et touristiques, aux sites culturels et historiques, au sport, aux spectacles de 
musique, à la médecine, aux services de traitement médical offerts par des cliniques et des 
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hôpitaux, aux finances, aux hôtels, au voyage, à la construction et aux services d'entretien 
ménager et de nettoyage d'immeubles, offre d'accès à des bases de données dans les domaines 
de la musique, du cinéma, des spectacles et évènements musicaux, sportifs et culturels, des 
restaurants, des services publics et organismes gouvernementaux, des parcs et espaces 
récréatifs, des organismes sans but lucratif, des attractions de voyage et touristiques, des sites 
culturels et historiques, du sport, des spectacles de musique, de la médecine, des services de 
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, des finances, des hôtels, du voyage, 
de la construction et des services d'entretien ménager et de nettoyage d'immeubles.
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 Numéro de la demande 1,853,938  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles; automobiles électriques à batterie à hydrogène; voitures électriques à batterie à 
hydrogène; VUS électriques à batterie à hydrogène.

(2) Voitures de tourisme (automobiles); voitures électriques; voitures hybrides; pièces 
constituantes pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0104228 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 août 2017, 
Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60359/2017 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,854,234  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINNIPEG JETS HOCKEY CLUB LIMITED 
PARTNERSHIP
345 Graham Street
Winnipeg
MANITOBA R3C 5S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITEOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 09
(2) Cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés ne contenant pas de 
logiciels, contenant des oeuvres cinématographiques, des documentaires, des films dans le 
domaine du hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeux pour la 
création, la modification et le partage de jeux dans le domaine du hockey; films sur DVD; 
cartouches de jeux vidéo.

 Classe 11
(3) Lampes de table; abat-jour.

 Classe 14
(4) Horloges; chaînes porte-clés; bijoux.

 Classe 16
(5) Autocollants et albums pour autocollants; cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner; couvre-livres; signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; magazines; 
livres; livrets.

 Classe 18
(6) Portefeuilles.

 Classe 20
(7) Chaises; tables; oreillers; plaques d'immatriculation en plastique.

 Classe 21
(8) Tirelires; poubelles.

 Classe 24
(9) Serviettes de plage; essuie-mains; couvertures; draps.
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 Classe 26
(10) Macarons décoratifs.

 Classe 27
(11) Carpettes.

 Classe 28
(12) Disques volants; cartes à jouer; figurines d'action; figurines à tête branlante; pompons de 
cheerleading; ornements d'arbre de Noël; poupées; casse-tête et casse-tête à manipuler; jeux de 
plateau; animaux rembourrés à ventouse; marionnettes; figurines et animaux rembourrés; 
masques de gardien de but et bâtons de hockey miniatures de fantaisie; jeux de hockey jouets.

 Classe 34
(13) Briquets jetables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément matchs de hockey professionnel hors compétition.
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 Numéro de la demande 1,854,952  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEX BROS. CLOTHING CO. LTD.
390 Rue Deslauriers
Saint-Laurent
QUEBEC H4N 1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5AMPARIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes et vêtements pour femmes nommément vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de ville, vêtements de sport et vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,855,506  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Syspro Limited
Palm Grove House, PO Box 438
Road Town, Tortoa, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes informatiques, y compris pour la planification et la gestion des processus 
d'affaires et pour l'analyse, nommément logiciels de planification des ressources d'entreprise 
(PRE) pour l'amélioration de l'efficacité de la fabrication, l'amélioration de la rentabilité, 
l'amélioration des délais de traitement des commandes et de livraison connexe, l'amélioration de 
la rotation des stocks ainsi que la collecte et la mise à jour des données sur les stocks et des 
données financières; ordinateurs; guides d'utilisation et livres électroniques téléchargeables ainsi 
que publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, guides d'utilisation et 
livrets pour la planification des ressources d'entreprise.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en 
oeuvre et de l'utilisation de systèmes logiciels pour des tiers; offre de solutions logicielles pour la 
simplification des questions d'affaires complexes et la logistique, nommément conception et 
développement de logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,856,853  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KPMG International Cooperative
Laan van Langerhuize 1, 1186 DS 
Amstelveen
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

KPMG DIVERSITY IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour la consultation et la gestion 
d'information et de rapports pour l'évaluation de l'inclusion et de la diversité, de la culture 
d'entreprise et des pratiques de leadership dans des entreprises; logiciels mobiles téléchargeables 
pour l'évaluation, l'analyse comparative et l'amélioration des progrès en matière de leadership et 
de rendement commercial; publications électroniques sur le recrutement, les caractéristiques de la 
main-d'oeuvre, le rendement de la main-d'oeuvre, la planification de la main-d'oeuvre, le 
perfectionnement professionnel, les bassins de talents et la rémunération; publications 
électroniques contenant des données et des statistiques sur l'inclusion et la diversité, les 
stratégies de gestion d'entreprise, les stratégies de médias sociaux, le leadership et la culture 
d'entreprise, les processus de gestion des talents et les bassins de talents; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues et manuels dans le 
domaine du développement des compétences en leadership favorisant l'inclusion; contenu visuel 
et numérique ayant trait à l'inclusion et à la diversité, contenu vidéo et contenu audio, tous 
téléchargeables, nommément livres téléchargeables, balados, vidéos éducatives dans les 
domaines du développement de compétences en leadership favorisant l'inclusion et de pratiques 
exemplaires en matière de stratégies d'inclusion et de diversité.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément rapports d'information sur la performance de sociétés relativement à 
l'inclusion et à la diversité; publications imprimées sur le recrutement, les caractéristiques de la 
main-d'oeuvre, le rendement de la main-d'oeuvre, le perfectionnement de la main-d'oeuvre, la 
planification de la main-d'oeuvre, les bassins de talents et la rémunération; livres; manuels; 
magazines; bulletins d'information; dépliants; brochures; livres éducatifs et matériel didactique, 
nommément manuels, guides, rapports dans les domaines du recrutement, des caractéristiques 
de la main-d'oeuvre, du rendement de la main-d'oeuvre, du perfectionnement professionnel, de la 
planification de la main-d'oeuvre, des bassins de talents et de la rémunération; répertoires et 
rapports.

Services
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Classe 35
(1) Analyse de renseignements commerciaux, nommément de données sur la main-d'oeuvre 
relativement à la diversité de genre et à d'autres formes de diversité, y compris relativement à 
l'attrition volontaire, aux promotions, aux bassins de talents et au rendement financier; analyse 
d'information de marketing d'entreprise, de renseignements commerciaux sur le marché, 
d'information sur les coûts et les prix, d'information économique (renseignements commerciaux); 
services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; analyse de gestion 
des affaires, nommément analyse commerciale des comportements d'entreprise; évaluation des 
occasions d'affaires; services d'analyse comparative, nommément consultation, recherche et 
analyse en ressources humaines, constitution et gestion de bases de données ainsi que 
publication de données et de statistiques sur les ressources humaines à des fins de gestion des 
affaires; analyse comparative, nommément évaluation des pratiques d'inclusion et de diversité 
d'entreprise par rapport à celles de pairs; fournisseur de services en impartition dans le domaine 
de la gestion de données d'analyses commerciales; collecte et analyse de données de mesure de 
la qualité pour cerner les possibilités dans les processus et les politiques de recrutement, de 
leadership professionnel, d'évaluation, de promotion et de rémunération pour améliorer l'inclusion 
et la diversité à des fins commerciales; services d'analyse de données commerciales dans les 
domaines de l'inclusion et de la diversité, de la culture d'entreprise et du leadership en milieu de 
travail; services de recherche commerciale et d'analyse de données dans les domaines de 
l'inclusion et de la diversité, de la culture d'entreprise et du leadership en milieu de travail; services 
d'analyse et de consultation en ressources humaines; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; consultation en gestion des affaires dans les domaines de la diversité et du 
développement du leadership; consultation en gestion de personnel; consultation en organisation 
des affaires; consultation professionnelle en gestion et en organisation des affaires; services de 
consultation dans le domaine du développement des ressources humaines, nommément pour 
favoriser la fidélisation du personnel, la croissance professionnelle et la productivité des employés 
et des employeurs; consultation et études en diversité démographique; consultation en 
recrutement d'employés; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
perfectionnement des cadres et du développement du leadership; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en affaires dans le domaine du développement du 
leadership; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; 
services d'affaires, nommément formulation de pratiques exemplaires pour l'inclusion et la 
diversité en milieu de travail; compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres 
sources d'information dans les domaines de l'inclusion et de la diversité, de la culture d'entreprise 
et du leadership en milieu de travail à des fins commerciales; services de consultation et de 
conseil en gestion dans les domaines des stratégies de croissance d'entreprise, des processus 
d'innovation et de croissance, de la transformation organisationnelle, de la gestion des talents et 
des stratégies de développement; offre de services de groupe de discussion à des fins de 
recherche commerciale pour améliorer la compréhension des enjeux en milieu de travail; services 
de renseignements commerciaux, nommément suivi et analyse de données ainsi que conception, 
développement, réalisation et offre de services d'analyse comparative pour entreprises dans les 
domaines des processus et des politiques de recrutement, de développement du leadership, 
d'évaluation du rendement, de promotion et de rémunération; consultation en gestion des affaires 
avec utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des 
tendances commerciales et du marché dans les domaines de l'inclusion et de la diversité, de la 
culture d'entreprise et du leadership en milieu de travail ainsi que pour la détermination des 
risques et des possibilités.

Classe 38



  1,856,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08

Vol. 67 No. 3428 page 81

(2) Offre d'accès à un site Web de ressources, nommément de publications non téléchargeables, 
à savoir de livres, de magazines, de brochures dans les domaines de la diversité et de l'inclusion, 
de la culture d'entreprise et du leadership; offre d'accès à un site Web contenant des blogues et 
des publications non téléchargeables, en l'occurrence des articles et des brochures dans les 
domaines de la diversité et de l'inclusion, de la culture d'entreprise et du leadership; offre d'accès 
à un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter et 
de synthétiser de l'information et de produire des rapports pour l'évaluation de l'inclusion et de la 
diversité, de la culture d'entreprise et des pratiques de leadership dans des entreprises.

Classe 41
(3) Formation professionnelle dans le domaine de la diversité en milieu de travail, de la culture 
d'entreprise et du leadership; offre de forums sur le coaching de groupe et l'apprentissage en 
personne dans le domaine du développement du leadership; offre de ressources, nommément de 
publications non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, de brochures dans les 
domaines de la diversité et de l'inclusion, des cultures d'entreprise et du leadership, par un site 
Web; offre de publications en ligne, à savoir de livres, de magazines et de brochures dans les 
domaines de la diversité et de l'inclusion, de la culture d'entreprise et du leadership [non 
téléchargeables]; offre de blogues et de publications non téléchargeables, à savoir d'articles et de 
brochures dans les domaines de la diversité et de l'inclusion, de la culture d'entreprise et du 
leadership, par un site Web.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour déterminer les tendances dans les domaines des processus et des politiques 
de recrutement, de développement du leadership, d'évaluation du rendement, de promotion et de 
rémunération; fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels pour l'analyse de 
données commerciales dans les domaines des processus et des politiques de recrutement, de 
développement du leadership, d'évaluation du rendement, de promotion et de rémunération; offre 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter et de synthétiser de 
l'information ainsi que de produire des rapports pour l'évaluation de l'inclusion et de la diversité, de 
la culture d'entreprise et des pratiques de leadership dans des entreprises à partir d'un site Web 
interactif; hébergement d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de saisir, de consulter et de synthétiser de l'information ainsi que de produire des rapports pour 
l'évaluation des pratiques d'inclusion et de diversité, de culture d'entreprise et de leadership dans 
des entreprises; hébergement d'un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles et des brochures dans les domaines de l'inclusion et de la 
diversité, de la culture d'entreprise et du leadership; hébergement d'un site Web contenant des 
ressources, nommément des publications non téléchargeables, à savoir des livres, des 
magazines, des brochures dans les domaines de l'inclusion et de la diversité, de la culture 
d'entreprise et du leadership; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'évaluation, 
l'analyse comparative et l'amélioration des progrès en matière de leadership et de rendement 
commercial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour développer des 
compétences en leadership d'affaires; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
planification stratégique dans le domaine de la culture organisationnelle d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,856,855  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KPMG International Cooperative
Laan van Langerhuize 1, 1186 DS 
Amstelveen
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

KPMG INCLUSION IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour la consultation et la gestion 
d'information et de rapports pour l'évaluation de l'inclusion et de la diversité, de la culture 
d'entreprise et des pratiques de leadership dans des entreprises; logiciels mobiles téléchargeables 
pour l'évaluation, l'analyse comparative et l'amélioration des progrès en matière de leadership et 
de rendement commercial; publications électroniques sur le recrutement, les caractéristiques de la 
main-d'oeuvre, le rendement de la main-d'oeuvre, la planification de la main-d'oeuvre, le 
perfectionnement professionnel, les bassins de talents et la rémunération; publications 
électroniques contenant des données et des statistiques sur l'inclusion et la diversité, les 
stratégies de gestion d'entreprise, les stratégies de médias sociaux, le leadership et la culture 
d'entreprise, les processus de gestion des talents et les bassins de talents; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues et manuels dans le 
domaine du développement des compétences en leadership favorisant l'inclusion; contenu visuel 
et numérique ayant trait à l'inclusion et à la diversité, contenu vidéo et contenu audio, tous 
téléchargeables, nommément livres téléchargeables, balados, vidéos éducatives dans les 
domaines du développement de compétences en leadership favorisant l'inclusion et de pratiques 
exemplaires en matière de stratégies d'inclusion et de diversité.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément rapports d'information sur la performance de sociétés relativement à 
l'inclusion et à la diversité; publications imprimées sur le recrutement, les caractéristiques de la 
main-d'oeuvre, le rendement de la main-d'oeuvre, le perfectionnement de la main-d'oeuvre, la 
planification de la main-d'oeuvre, les bassins de talents et la rémunération; livres; manuels; 
magazines; bulletins d'information; dépliants; brochures; livres éducatifs et matériel didactique, 
nommément manuels, guides, rapports dans les domaines du recrutement, des caractéristiques 
de la main-d'oeuvre, du rendement de la main-d'oeuvre, du perfectionnement professionnel, de la 
planification de la main-d'oeuvre, des bassins de talents et de la rémunération; répertoires et 
rapports.

Services
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Classe 35
(1) Analyse de renseignements commerciaux, nommément de données sur la main-d'oeuvre 
relativement à la diversité de genre et à d'autres formes de diversité, y compris relativement à 
l'attrition volontaire, aux promotions, aux bassins de talents et au rendement financier; analyse 
d'information de marketing d'entreprise, de renseignements commerciaux sur le marché, 
d'information sur les coûts et les prix, d'information économique (renseignements commerciaux); 
services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; analyse de gestion 
des affaires, nommément analyse commerciale des comportements d'entreprise; évaluation des 
occasions d'affaires; services d'analyse comparative, nommément consultation, recherche et 
analyse en ressources humaines, constitution et gestion de bases de données ainsi que 
publication de données et de statistiques sur les ressources humaines à des fins de gestion des 
affaires; analyse comparative, nommément évaluation des pratiques d'inclusion et de diversité 
d'entreprise par rapport à celles de pairs; fournisseur de services en impartition dans le domaine 
de la gestion de données d'analyses commerciales; collecte et analyse de données de mesure de 
la qualité pour cerner les possibilités dans les processus et les politiques de recrutement, de 
leadership professionnel, d'évaluation, de promotion et de rémunération pour améliorer l'inclusion 
et la diversité à des fins commerciales; services d'analyse de données commerciales dans les 
domaines de l'inclusion et de la diversité, de la culture d'entreprise et du leadership en milieu de 
travail; services de recherche commerciale et d'analyse de données dans les domaines de 
l'inclusion et de la diversité, de la culture d'entreprise et du leadership en milieu de travail; services 
d'analyse et de consultation en ressources humaines; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; consultation en gestion des affaires dans les domaines de la diversité et du 
développement du leadership; consultation en gestion de personnel; consultation en organisation 
des affaires; consultation professionnelle en gestion et en organisation des affaires; services de 
consultation dans le domaine du développement des ressources humaines, nommément pour 
favoriser la fidélisation du personnel, la croissance professionnelle et la productivité des employés 
et des employeurs; consultation et études en diversité démographique; consultation en 
recrutement d'employés; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
perfectionnement des cadres et du développement du leadership; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en affaires dans le domaine du développement du 
leadership; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; 
services d'affaires, nommément formulation de pratiques exemplaires pour l'inclusion et la 
diversité en milieu de travail; compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres 
sources d'information dans les domaines de l'inclusion et de la diversité, de la culture d'entreprise 
et du leadership en milieu de travail à des fins commerciales; services de consultation et de 
conseil en gestion dans les domaines des stratégies de croissance d'entreprise, des processus 
d'innovation et de croissance, de la transformation organisationnelle, de la gestion des talents et 
des stratégies de développement; offre de services de groupe de discussion à des fins de 
recherche commerciale pour améliorer la compréhension des enjeux en milieu de travail; services 
de renseignements commerciaux, nommément suivi et analyse de données ainsi que conception, 
développement, réalisation et offre de services d'analyse comparative pour entreprises dans les 
domaines des processus et des politiques de recrutement, de développement du leadership, 
d'évaluation du rendement, de promotion et de rémunération; consultation en gestion des affaires 
avec utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des 
tendances commerciales et du marché dans les domaines de l'inclusion et de la diversité, de la 
culture d'entreprise et du leadership en milieu de travail ainsi que pour la détermination des 
risques et des possibilités.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web de ressources, nommément de publications non téléchargeables, 
à savoir de livres, de magazines, de brochures dans les domaines de la diversité et de l'inclusion, 
de la culture d'entreprise et du leadership; offre d'accès à un site Web contenant des blogues et 
des publications non téléchargeables, en l'occurrence des articles et des brochures dans les 
domaines de la diversité et de l'inclusion, de la culture d'entreprise et du leadership; offre d'accès 
à un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter et 
de synthétiser de l'information et de produire des rapports pour l'évaluation de l'inclusion et de la 
diversité, de la culture d'entreprise et des pratiques de leadership dans des entreprises.

Classe 41
(3) Formation professionnelle dans le domaine de la diversité en milieu de travail, de la culture 
d'entreprise et du leadership; offre de forums sur le coaching de groupe et l'apprentissage en 
personne dans le domaine du développement du leadership; offre de ressources, nommément de 
publications non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, de brochures dans les 
domaines de la diversité et de l'inclusion, des cultures d'entreprise et du leadership, par un site 
Web; offre de publications en ligne, à savoir de livres, de magazines et de brochures dans les 
domaines de la diversité et de l'inclusion, de la culture d'entreprise et du leadership [non 
téléchargeables]; offre de blogues et de publications non téléchargeables, à savoir d'articles et de 
brochures dans les domaines de la diversité et de l'inclusion, de la culture d'entreprise et du 
leadership, par un site Web.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour déterminer les tendances dans les domaines des processus et des politiques 
de recrutement, de développement du leadership, d'évaluation du rendement, de promotion et de 
rémunération; fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels pour l'analyse de 
données commerciales dans les domaines des processus et des politiques de recrutement, de 
développement du leadership, d'évaluation du rendement, de promotion et de rémunération; offre 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter et de synthétiser de 
l'information ainsi que de produire des rapports pour l'évaluation de l'inclusion et de la diversité, de 
la culture d'entreprise et des pratiques de leadership dans des entreprises à partir d'un site Web 
interactif; hébergement d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de saisir, de consulter et de synthétiser de l'information ainsi que de produire des rapports pour 
l'évaluation des pratiques d'inclusion et de diversité, de culture d'entreprise et de leadership dans 
des entreprises; hébergement d'un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles et des brochures dans les domaines de l'inclusion et de la 
diversité, de la culture d'entreprise et du leadership; hébergement d'un site Web contenant des 
ressources, nommément des publications non téléchargeables, à savoir des livres, des 
magazines, des brochures dans les domaines de l'inclusion et de la diversité, de la culture 
d'entreprise et du leadership; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'évaluation, 
l'analyse comparative et l'amélioration des progrès en matière de leadership et de rendement 
commercial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour développer des 
compétences en leadership d'affaires; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
planification stratégique dans le domaine de la culture organisationnelle d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,868,367  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHLOE LEE STUDIO & BOUTIQUE LTD.
309-7733 Firbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, LUSSO est un mot italien dont la traduction anglaise est « luxury ».

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles pour la peinture.

 Classe 02
(2) Matériel d'artisanat, nommément peintures d'artisanat.

 Classe 03
(3) Produits de nettoyage pour barbecues extérieurs; produits nettoyants pour le cuir; produits 
nettoyants, nommément nettoyants pour le tissu d'ameublement et nettoyants pour le mobilier 
d'extérieur; cosmétiques et maquillage; parfums; produits de soins personnels, nommément 
produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; produits pour le corps en 
atomiseur; désincrustant pour le corps, eau de toilette; eau de parfum.

 Classe 04
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(4) Bougies, bougies parfumées; bougies chauffe-plat.

 Classe 06
(5) Sculptures en métal commun; girouettes en métal; paniers en métal commun; panneaux 
muraux en métal; bouchons de bouteille en métal; panneaux muraux décoratifs en métal; boutons 
d'armoire en métal; boîtes décoratives en métal; poignées de tiroir en métal; charnières en métal; 
loquets en métal; heurtoirs en métal; numéros et lettres de maison en métal; boîtes aux lettres en 
métal; décorations en métal coulé pour le jardin ou la maison; treillis en métal; échelles en métal.

 Classe 07
(6) Appareils et dispositifs électroménagers intelligents, nommément aspirateurs robotisés.

 Classe 08
(7) Couverts et ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, couteaux de 
service.

 Classe 09
(8) Loupes, balances de bibliothèque; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs; télescopes.

 Classe 11
(9) Appareils d'éclairage, nommément luminaires, plafonniers, luminaires suspendus, lampes de 
table, lampes sur pied, lampes murales, appliques, lustres; lanternes; lampes-tempête, 
lampes électriques, appliques électriques; pieds de lampe; lampes de table, lampes sur pied et 
plafonniers; luminaires suspendus; ventilateurs de plafond; abat-jour; lampes de lecture; bougies 
électriques; veilleuses électriques; lanternes à bougies; appareils d'éclairage d'extérieur à énergie 
solaire; purificateurs d'air à usage domestique; lampes germicides pour la purification de l'air.

 Classe 14
(10) Coffrets à bijoux, coffrets à bijoux, coffrets à colifichets; pendulettes de bureau; coffrets à 
bijoux autres qu'en métal; bracelets, bagues, colliers et autres bijoux, bijoux d'imitation, bijoux en 
métal précieux et en pierres précieuses, horloges, montres, boutons de manchette, pinces de 
cravate.

 Classe 16
(11) Boîtes décoratives en carton et en papier; boîtes pour crayons et stylos; boîtes de rangement 
pour stylos, crayons et marqueurs; casiers à compartiments; porte-lettres; bacs à fiches de 
bureau; corbeilles de classement; corbeilles de classement; corbeilles à courrier; plumiers à stylos 
et à crayons; presse-papiers; sous-main; boîtes de classement pour ranger les dossiers 
d'entreprise et personnels; boîtes de classement pour magazines; chemises de classement pour 
lettres; serre-livres; porte-cartes professionnelles; albums photos; albums souvenirs, revues et 
enveloppes; images artistiques encadrées; reproductions artistiques encadrées; reproductions 
d'arts graphiques encadrées, nommément reproductions encadrées d'arts graphiques; images 
artistiques encadrées et sur papier mat; papier et articles en papier, nommément papeterie, cartes 
de souhaits et livres sur la décoration intérieure, photos artistiques, affiches, albums photos, 
scrapbooks, boîtes de classement pour le rangement de dossiers professionnels et personnels, 
tableaux noirs, serre-livres et catalogues de vente par correspondance dans les domaines du 
mobilier, des articles décoratifs, des articles pour la salle à manger et la cuisine, des tissus, du 
linge de maison, des articles ménagers, des produits pour le lit et le bain, des produits de 
jardinage et des articles-cadeaux; eaux-fortes encadrées; images artistiques encadrées; 
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reproductions artistiques encadrées; reproductions d'arts graphiques encadrées; cartes 
géographiques; cartes encadrées; tableaux noirs; peintures artistiques, peintures artistiques à 
base de résine.

 Classe 18
(12) Boîtes en cuir et en carton-cuir; fourre-tout; housses à vêtements, sacs à main, valises pour 
enfants, sacoches de messager, sacs de sport, malles à bijoux; sacs à main, sacs de voyage, 
pochettes, sacs à bandoulière; petits articles en cuir, nommément porte-cartes professionnelles et 
porte-cartes de crédit, pochettes et portefeuilles; vêtements pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, harnais; sacs à main, sacs 
à cosmétiques vendus vides, sacs à bandoulière, sacs de transport tout usage, sacs de plage, 
sacs polochons, sacs à dos.

 Classe 19
(13) Panneaux muraux décoratifs en céramique.

 Classe 20
(14) Mobilier, nommément mobilier de chambre; mobilier de bar-salon, nommément mobilier pour 
bars-salons; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau et de salle de classe, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier pour bébés, mobilier pour animaux de compagnie; mobilier, nommément lits, 
bancs de piano, fauteuils, transats, canapés, divans, causeuses, ottomanes, canapés, divans, 
tabourets, tables, commodes, dessertes, crédences, bureaux, étagères murales et unités de 
rangement, garde-robes, bibliothèques, tablettes, repose-pieds, dessertes roulantes, porte-
parapluies, portemanteaux; boîtes en bois; faîteaux pour fenêtres; porte-bouteilles; supports à 
assiettes; porte-bouteilles de vin; dessertes roulantes; tables consoles; caisses décoratives en 
bois; bouchons de bouteille non métalliques; bancs de piano, supports à livres, bibliothèques, 
bibliothèques, chaises, coussins, coffres (mobilier), étagères, échelles autres qu'en métal, miroirs, 
ottomanes, cadres pour photos, oreillers, paravents (cloisons), tablettes, tabourets, tables, porte-
parapluies; sculptures en bois; supports à magazines; porte-revues; mobilier, nommément lits, 
chaises, canapés, bancs de piano, ottomanes, causeuses, canapés, canapés-lits, lits, lits de 
repos, lits d'enfant, commodes, tables de nuit, chaises longues, chaises de détente, chaises 
d'appoint, fauteuils, chaises de salle à manger, fauteuils poires, tables de salon, dessertes, tables 
consoles, tables de salle à manger, tables d'appoint, mobilier pour bébés, tables à langer, matelas 
à langer, bibliothèques, coffres (mobilier), armoires, bureaux, buffets et malles pour utilisation 
comme tables; tabourets; tabourets-escabeaux autres qu'en métal; mobilier de salle de bain, 
nommément miroirs, armoires, lavabos, armoires à pharmacie, plans de travail et armoires, 
étagères, coiffeuses, panneaux de baignoire, porte-serviettes, tabourets de bain, bacs pour le 
bain, tringles à rideaux de douche et pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; 
boîtes, barils, caisses et cuves en plastique et en bois, tous pour l'entreposage, paravents 
(cloisons) décoratifs, écrans pare-feu de foyer, rails à rideaux, anneaux à rideaux, tringles à 
rideaux, coussins de siège, oreillers, housses à mobilier ajustées en tissu, cadres pour photos 
autres qu'en métal précieux, miroirs, sculptures en bois et en plastique; mobilier, nommément lits, 
chaises, canapés, bancs de piano, ottomanes, causeuses, canapés, canapés-lits, lits, lits de 
repos, lits d'enfant, commodes, tables de nuit, chaises longues, chaises de détente, chaises 
d'appoint, fauteuils, chaises de salle à manger, fauteuils poires, tables de salon, dessertes, tables 
consoles, tables de salle à manger, tables d'appoint, tables à langer, matelas à langer, 
bibliothèques, coffres (mobilier), armoires, bureaux, buffets, armoires, armoires multimédias et 
malles pour utilisation comme tables; tabourets; tabourets-escabeaux autres qu'en métal; mobilier 
d'extérieur; housses à mobilier ajustées en tissu; coussins; oreillers; coussins de plancher; 
oreillers; traversins; matelas; surmatelas, nommément lits de plumes; protège-genoux pour le 
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jardinage; berceaux; mobilier de salle de bain, nommément miroirs, armoires, lavabos, armoires à 
pharmacie, plans de travail et armoires, étagères, coiffeuses, panneaux de baignoire, porte-
serviettes, tabourets de bain, bacs pour le bain, tringles à rideaux de douche et pièces 
constituantes pour tous les produits susmentionnés; cadres pour photos; babillards; mannequins 
de couture; quincaillerie de tentures, nommément tringles à rideaux, crochets à rideaux et 
faîteaux; stores; décorations murales, nommément étagères et miroirs; coussins; oreillers; 
coussins de plancher; oreillers pour lits; matelas; berceaux; surmatelas, nommément lits de 
plumes.

 Classe 21
(15) Boîtes en verre; boîtes à thé; boîtes à serviettes de table et porte-serviettes de table; 
assiettes de présentation de table; bougeoirs; sculptures en céramique; sculptures en porcelaine; 
sculptures en cristal; sculptures en faïence; sculptures en terre cuite; sculptures en verre; 
sculptures en porcelaine; plateaux de service; corbeilles à papier; corbeilles à papier; pinces à 
glaçons; pics à cocktail; ensembles de boîtes de cuisine; boîtes de cuisine à thé; bocaux en verre; 
bocaux en céramique; bocaux en porcelaine; plats de service; soupières; amphores en céramique, 
bols, plats à gâteau, candélabres non électriques en métal non précieux, bougeoirs, chandeliers, 
carafes à décanter, vases muraux décoratifs en céramique, verres à boire, saucières, seaux à 
glace, cruches, pichets, porte-assiettes, assiettes, urnes, vases, corbeilles à papier, chariots pour 
le vin; assiettes; soucoupes; tasses; vases; bols; ustensiles de cuisson au four; batteries de 
cuisine; contenants pour aliments; verrerie, nommément articles en porcelaine et en terre cuite, 
nommément vases, bols, vaisselle, porte-brosses à dents, pichets, grandes tasses, tasses, 
théières et assiettes, boîtes décoratives en bois; ornements de jardin en bois; panneaux de bois 
décoratifs; ornements de jardin en résine coulée; articles de quincaillerie et accessoires de salle 
de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, 
boîtes de rangement de papiers-mouchoirs, porte-brosses à dents, contenants pour brosses à 
dents, porte-savons, distributeurs de savon liquide, porte-rouleaux de papier hygiénique, boîtes 
métalliques, corbeilles à papier, étagères de salle de bain, serviteurs de douche; mannes à linge; 
bougeoirs autres qu'en métal précieux; cages à oiseaux; bouteilles et bocaux décoratifs en verre; 
gobelets pour bébés et enfants; bols décoratifs; jardinières pour fleurs et plantes; urnes; gants de 
jardinage; tire-bouchons; chariots pour le vin; poignées de tiroir en verre, en porcelaine ou en terre 
cuite; vaisselle, bols, tasses et plats de service; poubelles.

 Classe 24
(16) Draps; couvre-draps housses; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; couvertures 
de lit; édredons; couettes; couvre-pieds; cache-sommiers; rideaux de douche; jetés; couvertures 
de cachemire; literie pour bébés, nommément chancelières, langes, couvertures pour bébés; 
couvertures de bébé, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, 
juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de matelas à langer autres 
qu'en papier; paillassons; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; garnitures de fenêtre en 
tissu, nommément rideaux, tentures, voilages et cantonnières; tentures pour l'extérieur; garnitures 
de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages et cantonnières; draps; couvre-draps 
housses; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; couvertures de lit; édredons; couettes; 
couvre-pieds; cache-sommiers; surmatelas; rideaux de douche; jetés; couvertures de cachemire; 
literie pour bébés, nommément chancelières, langes, couvertures pour bébés; couvertures de 
bébé, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de 
berceau, couvertures pour lits d'enfant; linge de lit, housses de couette, couvre-pieds, couvertures 
de lit, édredons, couettes, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, housses à mobilier 
non ajustées en tissu, linge de table, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, rideaux de 
douche, rideaux de fenêtre, tentures et rideaux; tissus, nommément couvertures de lit et jetés; 
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tissus et textiles pour la fabrication de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de meubles 
rembourrés, de mobilier, de tentures, de revêtements muraux, de linge de maison, de rideaux, 
d'oreillers, de coussins, de draps, de couettes et d'embrasses; tissus décoratifs, imprimés, en 
fibres naturelles et synthétiques; couvertures, édredons, couvre-lits, couvre-oreillers, taies 
d'oreiller, couettes, draps, linge de lit, housses de couette, couvre-pieds, couvertures de lit, 
édredons, couettes, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, housses à mobilier non 
ajustées en tissu, linge de table, débarbouillettes, rideaux de douche, rideaux de fenêtre, tentures 
et rideaux; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages et cantonnières; 
tentures pour l'extérieur; draps; couvre-draps housses; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-
oreillers; couvertures de lit; édredons; couettes; couvre-pieds; cache-sommiers; rideaux de 
douche; jetés; couvertures de cachemire; literie pour bébés, nommément chancelières, langes, 
couvertures pour bébés; couvertures de bébé, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-
housses pour lits d'enfant, juponnages de berceau, couvertures pour lits d'enfant.

 Classe 25
(17) Vêtements, nommément chemises habillées pour femmes, tee-shirts, bonneterie, cravates, 
gants, foulards, ceintures, chapeaux, ainsi qu'articles chaussants tout-aller et de sport; pantoufles; 
tabliers; foulards; chapeaux; tee-shirts; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément nid 
d'ange pour bébés, salopettes, vestes en tricot, pantalons, robes, peignoirs, combinaisons, 
chapeaux, tee-shirts, bottillons et chaussettes; bavoirs, autres qu'en papier; vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément nid d'ange pour bébés, salopettes, vestes en tricot, pantalons, 
robes, peignoirs, combinaisons, chapeaux, tee-shirts, bottillons et chaussettes; sous-vêtements, 
nommément soutiens-gorge, culottes, boxeurs, camisoles et collants; vêtements de nuit, 
nommément chemises pour dormir, pyjamas, robes de nuit et chemises de nuit; vêtements 
d'exercice, nommément pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, 
survêtements, chandails molletonnés à capuchon, pantalons-collants, ensembles de jogging et 
pantalons de yoga; vêtements de bain; vêtements d'extérieur, nommément vestes, blazers, gants 
et cache-oreilles; vêtements, nommément chaussettes, tee-shirts, débardeurs, chemises, blouses, 
corsages bain-de-soleil, jeans, shorts en denim, chemises en tricot, hauts en tricot, pantalons, 
shorts, jupes, chandails, camisoles; articles chaussants, nommément pantoufles et bottillons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; robes de chambre; pantoufles; tabliers; foulards; chapeaux; 
tee-shirts; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément nid d'ange pour bébés, salopettes, 
vestes en tricot, pantalons, robes, peignoirs, combinaisons, chapeaux, tee-shirts, bottillons et 
chaussettes.

 Classe 26
(18) Tissu et garnitures de mobilier, nommément rubans décoratifs en tissu, bordure en dentelle, 
glands, nattes en tissu, cordes et franges décoratives; fleurs artificielles; fleurs conservées 
artificiellement; plantes artificielles.

 Classe 27
(19) Carpettes; tapis de bain; paillassons.

 Classe 28
(20) Ornements et décorations des fêtes, nommément ornements d'arbre de Noël en céramique; 
jouets de bébé, jouets de bain, poupées, jouets et jeux d'extérieur, marionnettes, casse-tête, 
véhicules à enfourcher, chevaux à bascule, animaux empaillés, ensembles de train jouet et tables 
connexes, exerciseurs elliptiques, vélos d'exercice, tapis roulants, jeux de plateau; dominos; jeux 
de backgammon; jeux d'échecs; matériel de jeu, nommément jetons et cartes de poker; 
accessoires pour jeu de bingo; mobiles pour lits d'enfant; mobiles pour enfants; trottinettes jouets; 
jouets en peluche; animaux rembourrés; chaises berçantes en forme d'animaux pour enfants; 
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tapis d'activités pour bébés; tentes jouets; hochets pour bébés; décorations des fêtes; sacs de 
golf, housses à ski, sacs pour planches à neige; jeux de basketball jouets, cibles à fléchettes et 
armoires à cibles à fléchettes, tables de soccer sur table, tables de jeu, tables de hockey sur table, 
jeux de plein air, tables de billard, jeux de galets, tables de tennis de table, ensembles de cuisine 
jouets, ensembles de train jouet et tables connexes.

 Classe 31
(21) Fleurs fraîches.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de vente par correspondance et services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier d'intérieur et d'extérieur, articles 
ménagers, accessoires de bureau, nommément tables, bureaux, crédences, étagères, 
bibliothèques, armoires, chaises, canapés, bancs, mobilier à surfaces multifonctions pour 
utilisation dans divers domaines, cloisons de mobilier et cloisons de bureau autoportantes, 
éclairage, lampes et appareils d'éclairage, literie, rideaux, tringles à rideaux, linge de lit, oreillers, 
housses, carpettes, articles pour le bain, produits pour la salle de bain, linge de toilette, tapis de 
bain, serviettes, rideaux de douche, chandelle parfumée, bougeoirs, cadres pour photos, miroirs, 
vases, paniers en osier, garnitures de fenêtre, stores, quincaillerie, nommément quincaillerie de 
tentures, quincaillerie de mobilier et quincaillerie de salle de bain, quincaillerie de maison, de 
mobilier et de porte, produits de rénovation d'habitations, nommément peinture, garnitures de 
fenêtre, revêtements de sol, articles de décoration pour la maison, mobilier et articles décoratifs 
d'extérieur, produits de jardinage, nommément outils, sacs et trousses de départ pour plantes, 
jouets, jeux, vêtements, pantoufles et bottillons, produits de soins personnels, nommément savons 
et lotions pour les mains, décorations des fêtes, livres sur la décoration intérieure, objets 
souvenirs, nommément albums photos, boîtes à souvenirs et à photos, horloges, porte-bagages et 
produits de nettoyage pour le mobilier et les meubles rembourrés, poterie, literie, objets d'art, 
articles de lunetterie, cadres pour photos, contenants de rangement, livres, miroirs, carpettes, 
ustensiles de table, articles de table, vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, sacs tout 
usage, pochettes, sacs à main, oreillers, housses, carpettes, lampes et appareils d'éclairage, 
rideaux, tringles à rideaux, linge de lit, linge de toilette, bougeoirs, cadres pour photos, miroirs, 
vases, paniers en osier, livres sur la décoration intérieure, garnitures de fenêtre, stores, literie, 
tapis de bain, serviettes, rideaux de douche, éclairage, livres, quincaillerie, nommément 
quincaillerie de tentures, quincaillerie de mobilier et quincaillerie de salle de bain, verrerie, 
couverts, assiettes, soucoupes, tasses, couteaux de service, fourchettes, cuillères, verres, 
plateaux de service, vases, bols, appareils électriques, nommément lampes de table, lampes sur 
pied, carpettes, linge de lit, serviettes de cuisine, maniques, ustensiles de cuisson au four, 
batteries de cuisine, gadgets de cuisine, paniers et ouvrages de vannerie en plastique, paniers et 
ouvrages de vannerie, paniers et ouvrages de vannerie en polyuréthane, articles en céramique, 
nommément articles de table et articles de cuisine en céramique, ornements de Noël, nappes, 
napperons, serviettes de table, papier d'emballage, cartes, nommément cartes-cadeaux, attaches, 
nommément rubans et attaches pour cadeaux, outils de jardinage, parapluies, verrerie, couverts, 
assiettes, soucoupes, tasses, couteaux de service, fourchettes, cuillères, verres, plateaux de 
service, vases, bols, mobilier, carpettes, linge de lit, linge de toilette, serviettes de cuisine, 
maniques, ustensiles de cuisson au four, batteries de cuisine, gadgets de cuisine, paniers et 
ouvrages de vannerie, ornements de Noël, nappes, napperons, serviettes de table, papier 
d'emballage, cravates, mobilier, chaises de plage, tables, articles en bois, nommément jardinières, 
planches à fromage, cloches à fromage, égouttoirs à vaisselle, brosses à légumes, cuillères à 
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miel, bols, plateaux de service, boîtes cylindriques pour le vin, boîtes cylindriques pour 
le champagne, vases, porte-parapluies, boîtes de rangement pour l'argenterie, ronds de serviette, 
serre-livres, boîtes de rangement pour dossiers, range-tout, porte-revues et classeurs, cubes de 
rangement muraux, tablettes de rangement, paniers en grille, paniers à linge, babillards, 
poubelles, porte-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, cadres pour oeuvres d'art, cadres de miroir, 
cadres pour photos, horloges et porte-bouteilles de vin; services de publicité pour le compte de 
tiers, nommément études de marché pour le compte de tiers et promotion de la vente de produits 
et de services de tiers par la diffusion d'information par Internet, par l'utilisation de présentoirs pour 
magasins et par la distribution de catalogues; émission de chèques-cadeaux échangeables contre 
des produits ou des services; services de registre de cadeaux; vente en gros et au détail de ce qui 
suit : matériel d'artisanat, jouets de bébé, jouets de bain, vélos, costumes, mobilier de poupée, 
poupées, jeux, instruments de musique, jouets d'extérieur, ensembles de cuisine jouets, 
ensembles de jeu, marionnettes, casse-tête, véhicules à enfourcher, chevaux à bascule, animaux 
empaillés, ensembles de train jouet et tables connexes, exerciseurs elliptiques, vélos d'exercice, 
équipement d'entraînement physique, appareils de musculation pour la maison, rameurs, 
simulateurs d'escalier, tapis roulants, parties de basketball, cibles à fléchettes et armoires à cibles 
à fléchettes, jeux électroniques et machines à sous, tables de soccer sur table, tables de jeu, 
tables de hockey sur table, jeux de plein air, tables de billard, jeu de galets, tables de tennis de 
table,  berceaux; vente en gros et au détail de ce qui suit : mobilier, marmites, casseroles, 
couteaux de cuisine, ustensiles de cuisson au four, verrerie, ustensiles de table, articles de table, 
ustensiles de cuisine, supports, boîtes à lunch, conditionneurs d'air, surfaces de cuisson, lave-
vaisselle, sécheuses, congélateurs, appareils à glaçons, fours à micro-ondes, cuisinières, 
réfrigérateurs, fours à encastrer, machines à laver; vente en gros et au détail de ce qui suit : 
supports de téléviseurs, mobilier pour téléviseurs et chaînes stéréo, miroirs, horloges, décorations 
murales, tapisseries, oreillers, boutons de manchette, bracelets, bagues, colliers et autres bijoux, 
mobilier pour bébés, mobilier pour animaux de compagnie, tapis roulants, vélos d'exercice et autre 
équipement d'exercice, outils, quincaillerie, robinets et revêtements de sol; vente en gros et au 
détail de marchandises générales, nommément de ce qui suit : chaussures, bagages et valises, 
étuis pour ordinateurs portatifs, sacs polochons, sacs à dos, portefeuilles, chaussettes, bijoux, 
mallettes, étuis d'appareil photo et de caméra, coffres bas, malles, housses à vêtements, sacs de 
golf, sacs à main, valises pour enfants, sacoches de messager, housses à ski, sacs pour planches 
à neige, sacs de sport, trousses de toilette; vente en gros et au détail de ce qui suit : mobilier 
d'extérieur, foyers, outils de foyer, cheminées et foyers extérieurs, canots, kayaks, petits bateaux 
et accessoires, nommément balais, tire-câbles, chaises, jeux de pinces, chariots, pompes 
hydrauliques à main, casiers, étagères, bacs de rangement, armoires de rangement, armoires à 
outils, ensembles de roulements, établis.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure.

Classe 43
(3) Restaurants, cafés-restaurants, services de salon de thé, services de bar, services de casse-
croûte, services de café.

Classe 44
(4) Architecture paysagère.
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 Numéro de la demande 1,868,395  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tom Harrison
3824 2 Street NW
Calgary
ALBERTA T2K 0Y4

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 
INSTANT CAPTAIN sont rouges avec un contour inférieur noir. Les mots « Every Team Needs A » 
sont noirs. Le mot CAPTAIN est rouge. L'éclair horizontal est rouge avec un contour inférieur noir. 
Le casque du personnage est rouge avec un contour noir. Les trous d'aération en haut du casque, 
à gauche et à droite en avant du casque, sont noirs. La partie frontale du casque comporte une 
ligne horizontale blanche au centre de laquelle se trouve une ligne horizontale noire. La sangle du 
casque à gauche de la tête est grise. Les rivets sur la sangle sont noirs. La peau du visage du 
personnage est beige. L'oreille gauche du personnage est beige. Le contour des yeux, des 
sourcils, du nez, du menton et de la bouge du personnage est noir. L'intérieur de la bouche est 
blanc. Le cou du personnage est beige. Le bas des manches et le centre du torse du maillot du 
personnage sont rouges et le haut des manches et l'extérieur du torse sont rouge clair avec un 
contour noir. La lettre « C » sur le maillot du personnage est blanche avec un contour inférieur 
noir. La manche gauche du maillot porte deux bandes horizontales blanches avec une bande 
horizontale noire en leur centre. La manche droite du maillot porte deux bandes verticales 
blanches avec une bande verticale noire en leur centre. Le contour du bas du maillot est noir. Les 
gants du personnage sont noirs avec un contour gris.

Produits
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 Classe 16
Décalcomanies; autocollants; autocollants en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,868,795  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dronkers IP B.V.
Oudezijds Achterburgwal 131
1012 DE Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots HEMP 
et FLAX sont blancs sur un arrière-plan noir. La partie centrale du dessin est verte et le cercle est 
blanc. Les feuilles et les tiges de chanvre sont noires. Les quatre lignes entre les tiges de chanvre 
sont blanches.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques agricoles utilisés pour des applications industrielles, en génétique, en 
photographie, en agriculture, en horticulture et en foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; chanvre pour l'amendement des sols (engrais); 
compositions extinctrices; produits de trempe et produits chimiques de soudure; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; agents de tannage du cuir; adhésifs utilisés pour des 
applications industrielles, en génétique, en photographie, en agriculture, en horticulture et en 
foresterie.

 Classe 07
(2) Machines-outils pour la transformation du chanvre, moteurs à usage industriel, accouplements 
et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), instruments agricoles, 
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nommément moissonneuses, machines de battage, machines d'incorporation, semoirs, 
distributeurs d'engrais, herses à disques et arracheuses, moissonneuses, incubateurs d'oeufs, 
distributeurs automatiques, pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 17
(3) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes 
ces matières; plastiques extrudés et résines pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et 
à isoler; fibres de chanvre pour l'isolation; fibres de lin pour l'isolation; tuyaux flexibles non 
métalliques; tuyaux flexibles en chanvre avec tresses de fils; tuyaux flexibles en chanvre avec fils 
intégrés.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments, 
autres qu'en métal; pièces pour les produits susmentionnés compris dans cette classe.

 Classe 22
(5) Cordes et cordons; cordage en chanvre; bandes de chanvre; filets; filets en chanvre; auvents 
et bâches; auvents en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport ou le 
stockage de marchandises en vrac; rembourrage autre qu'en caoutchouc, en plastique, en papier 
ou en carton; matières textiles fibreuses à l'état brut et substituts connexes; chanvre; fibres de 
chanvre; lin brut; fibre de lin brute.

 Classe 23
(6) Fils à usage textile; fils de chanvre véritable; fils mélangés à base de chanvre; fils retors de 
chanvre; fils cardés en chanvre à usage textile; fils de lin; fils de chanvre véritable; fils cardés en 
lin à usage textile.

 Classe 24
(7) Tissus et substituts de tissu; tissu de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus 
mélangés à base de chanvre et de soie; tissus en fil de chanvre; tissus de lin; lin; toile de chanvre; 
rideaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; vêtements pour hommes; vêtements pour 
femmes; vestes [vêtements]; gilets; pantalons; chandails; tee-shirts; foulards; chaussettes; 
chapeaux; casquettes [couvre-chefs].

 Classe 31
(9) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés; céréales et 
graines brutes et non transformées; graines de plantes de lin; fruits, légumes et herbes frais; 
plantes et fleurs naturelles; bulbes de fleurs, semis et graines de plantes; plantes de lin; produits 
alimentaires et boissons pour animaux; malt; litière pour animaux domestiques; chanvre en vrac 
pour utilisation comme litière pour animaux; litière pour chats; paillis pour éliminer les mauvaises 
herbes; paillis pour éliminer les mauvaises herbes.

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, diffusion de 
matériel publicitaire, promotion de produits et de services de tiers par des annonces sur des sites 
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Web, publication de textes publicitaires, gestion des affaires, consultation en matière 
d'administration des affaires, de communication d'entreprise, de stratégies d'entreprise, 
d'organisation d'entreprise et d'économie d'entreprise, réalisation d'études de faisabilité 
commerciale, conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales, conseils 
d'affaires ayant trait au franchisage, services de consultation en marketing d'entreprise, réalisation 
d'études de marché, études de marché et analyse de marché, services de médiation commerciale 
en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de l'exportation ainsi que de la vente en gros et 
de la vente au détail de produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie ainsi que 
pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, de résines artificielles à l'état brut, de matières 
plastiques à l'état brut, de fumier, de chanvre pour l'amendement des sols (engrais), de 
compositions extinctrices, de préparations pour la trempe et la soudure des métaux ainsi que de 
substances chimiques pour la conservation des aliments, services de médiation commerciale en 
vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de l'exportation ainsi que de la vente en gros et de 
la vente au détail de matières tannantes, d'adhésifs à usage industriel, de machines-outils, de 
moteurs, d'accouplements et d'organes de transmission de machine, d'instruments agricoles, de 
moissonneuses, d'incubateurs d'oeufs, de distributeurs automatiques ainsi que de pièces pour les 
produits susmentionnés, services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente, de 
l'importation et de l'exportation ainsi que de la vente en gros et de la vente au détail de 
caoutchouc, de gutta-percha, de gomme, d'amiante, de mica bruts et mi-ouvrés et de succédanés 
de toutes ces matières, de plastiques et de résines sous forme extrudée pour la fabrication, de 
matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, de fibres de chanvre pour l'isolation, de fibres de verre 
pour l'isolation, de tuyaux flexibles ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés, services 
de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de l'exportation ainsi 
que de la vente en gros et de la vente au détail de tuyaux flexibles en chanvre avec tresses de fils, 
de tuyaux flexibles en chanvre avec fils intégrés, de tuyaux rigides, d'asphalte, de brai et de 
bitume, de constructions transportables, de monuments et de pièces pour les produits 
susmentionnés, services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente, de 
l'importation et de l'exportation ainsi que de la vente en gros et de la vente au détail de cordes et 
de ficelles, de cordage en chanvre, de bandes de chanvre, de filets, de filets en chanvre, de 
tentes, d'auvents et de bâches, d'auvents en tissu ou en matériaux synthétiques, de voiles, de 
sacs pour le transport ou le stockage de marchandises en vrac, de matières de rembourrage, de 
matières textiles fibreuses à l'état brut et de substituts connexes ainsi que de pièces pour les 
produits susmentionnés, services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente, de 
l'importation et de l'exportation ainsi que de la vente en gros et de la vente au détail de chanvre, 
de fibres de chanvre, de lin brut, de fibres de lin (brutes), de fils à usage textile, de fils de chanvre, 
de fils mélangés à base de chanvre, de fils retors de chanvre, de fil cardé de chanvre à usage 
textile, de fils de lin, de fils de chanvre et de fils cardés en lin à usage textile, services de 
médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de l'exportation ainsi 
que de la vente en gros et de la vente au détail de tissus et de substituts de tissu, de tissu de 
chanvre, de tissus mélangés à base de chanvre, de tissus mélangés à base de chanvre et de 
laine, de tissus mélangés à base de chanvre et de coton, de tissus mélangés à base de chanvre et 
de soie, de tissus en fil de chanvre, de tissu de lin, de toile de chanvre et de rideaux en tissu ou en 
plastique, services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et 
de l'exportation ainsi que de la vente en gros et de la vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de vêtements pour hommes, de vêtements pour femmes, de vestes, 
de gilets, de pantalons, de chandails, de tee-shirts, de foulards, de chaussettes, de chapeaux et 
de casquettes (couvre-chefs), services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente, 
de l'importation et de l'exportation ainsi que de la vente en gros et de la vente au détail de produits 
agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés, de céréales et de graines 
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brutes et non transformées, de graines de plantes de lin, de fruits, de légumes et d'herbes frais, de 
plantes et de fleurs naturelles et de bulbes de fleurs, de semis et de graines à semer, services de 
médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de l'exportation ainsi 
que de la vente en gros et de la vente au détail de plantes de lin, de produits alimentaires et de 
boissons pour animaux, de malt, de litière pour animaux domestiques, de chanvre en vrac pour 
utilisation comme litière pour animaux, de litière pour chats, de paillis pour éliminer les mauvaises 
herbes, organisation de salons commerciaux et d'expositions dans le domaine du chanvre à des 
fins commerciales et publicitaires, gestion, compilation et traitement de bases de 
données, consultation et information concernant les services susmentionnés, les services 
susmentionnés sont aussi accessibles par des réseaux électroniques, comme Internet.

Classe 40
(2) Traitement de plantes de chanvre pour former des matières premières; écôtage de bois de 
chanvre; traitement de plantes de lin pour former des matières premières; services de consultation 
et d'information concernant les services susmentionnés; les services susmentionnés sont aussi 
accessibles par des réseaux électroniques, comme Internet.

Classe 41
(3) Éducation; formation; formation de producteurs de chanvre; formation concernant le traitement 
de chanvre; formation de producteurs de lin; divertissement; activités sportives et culturelles; 
services de consultation et d'information concernant les services susmentionnés; les services 
susmentionnés sont aussi accessibles par des réseaux électroniques, comme Internet.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; services de consultation et d'information concernant les services susmentionnés; les 
services susmentionnés sont aussi accessibles par des réseaux électroniques, comme Internet.

Classe 44
(5) Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie; culture de plantes de chanvre; 
culture de plantes de lin; services de consultation et d'information concernant les services 
susmentionnés; les services susmentionnés sont aussi accessibles par réseaux électroniques, y 
compris par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
016808263 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 1,869,771  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIRESCAPE Protection Systems Ltd.
2012 Thompson Ave.
P.O. Box PO Box 2230
Rossland
BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRESCAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de protection incendie, nommément boîtiers et revêtements en tissu ignifugé pour 
former une barrière résistante au feu pour des structures de bâtiments, des biens et des objets de 
valeur; tissus ignifugés; revêtements en tissu ignifugé pour des structures de bâtiments, des biens 
et des objets de valeur; couvertures en tissu ignifugé; rideaux coupe-feu; couvertures d'isolation 
thermique pour former une barrière pour atténuer l'allumage ou la propagation d'un incendie causé 
par des moteurs à haute température.
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 Numéro de la demande 1,872,447  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelligent Beauty Products Ltd.
Peacocks Farm Wickhambrook
Newmarket CB8 8PX
UNITED KINGDOM

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machine électrique de mélange de vernis à ongles; machine électrique de brassage de vernis à 
ongles.

 Classe 08
(2) Polissoirs à ongles; polissoirs à ongles électriques; polissoirs à ongles électriques; limes à 
ongles électriques; polissoirs à ongles non électriques; polissoirs à ongles pour manucures; 
équipement de traitement des cuticules, nommément repoussoirs à cuticules, coupe-cuticules et 
ciseaux à cuticules.
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 Numéro de la demande 1,872,902  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visionflex Pty Ltd
Unit 1
8 Prosperity Parade
Warriewood, NSW 2102
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISIONFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils d'imagerie médicale pour la saisie d'images ou de vidéos de patient à une ou plusieurs 
sondes, nommément à un ou plusieurs dispositifs optiques, caméras, dispositifs à ultrasons, 
dispositifs auditifs et dispositifs d'endoscopie; sondes pour utilisation avec des appareils 
d'imagerie médicale, nommément caméras, dispositifs optiques, dispositifs à ultrasons, dispositifs 
auditifs et dispositifs d'endoscopie.
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 Numéro de la demande 1,873,629  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAKASHO CO., LTD
489, Sakai, Kainan-shi
Wakayama-ken 642-0024
JAPAN

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Poteaux de construction en métal; barrières en métal; clôtures en métal; garnitures de porte en 
métal; panneaux de construction en métal; accessoires de mobilier en métal; boîtes aux lettres en 
métal commun; colonnes d'affichage en métal; stores d'extérieur en métal.

 Classe 11
(2) Fusées éclairantes; lampes électriques; lampes de poche [torches].

 Classe 19
(3) Carreaux de céramique; briques; terre cuite; tuiles en terre cuite; tuiles en céramique; clôtures 
en résine synthétique; plastique pour la construction, nommément panneaux multicouches en 
plastique pour la construction; résine synthétique pour la construction, nommément enduits de 
finition en résine artificielle colorée; asphalte; caoutchouc, nommément revêtements de sol en 
caoutchouc pour la construction; plâtre; matériaux de construction en chaux, nommément chaux; 
ciment portland; plaques de revêtement routier en béton; blocs de béton; madriers; pieux en bois; 
pieux en résine synthétique; contreplaqué; bois d'oeuvre artificiel; bambou artificiel pour la 
construction extérieure, nommément pieux de bambou artificiel pour utilisation comme matériaux 
de construction; bambou pour la construction extérieure, nommément pieux de bambou pour 
utilisation comme matériaux de construction; chevrons en bois; panneaux de plafond en bois; 
panneaux de plafond en résine synthétique; rondins pour la construction; bois ignifugé; bois traité; 
garde-fous en bois; blocs de bois; bardeaux; lames de plancher en bois; tuiles en pierre; pierres 
artificielles; pierres à murs; pierres de pavage; verre de construction; raccords de menuiserie en 
bois; raccords de menuiserie en résine synthétique; serres transportables à usage domestique en 
bois et en résine synthétique; panneaux routiers (non lumineux, autres qu'en métal); réservoirs 
d'eau à usage domestique en bois et en résine synthétique; bollards et bittes d'amarrage en bois 
et en résine synthétique; sculptures en pierre; sculptures en béton; sculptures en marbre; boîtes 
aux lettres en maçonnerie; lanternes de pierre.
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 Numéro de la demande 1,874,134  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

hep global GmbH
Römerstraße 3
74363 Güglingen
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERE IS NO PLANET B.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Centrales éoliennes pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables; centrales 
houlomotrices pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

 Classe 09
(2) Centrales photovoltaïques pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'information et de conseils concernant l'investissement 
financier et la gestion d'actifs financiers ayant trait à des projets d'énergie renouvelable, services 
d'investissement de capitaux, services de financement par capital de risque et services de 
conseiller, services de financement par capitaux propres et de financement d'investissements, 
services de gestion d'actifs financiers et d'investissements, tous dans le domaine de l'énergie 
renouvelable.

Classe 40
(3) Production d'électricité à partir de sources renouvelables.

Classe 42
(4) Conception et développement technique de centrales pour la production d'électricité à partir de 
sources renouvelables.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
DE302017028315 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 1,874,838  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modern Meadow, Inc.
Building A, Suite 8J
140 58th Street
Brooklyn, NY 11220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Collagène pour la fabrication d'un substitut du cuir.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones, étuis pour téléphones mobiles, étuis d'ordinateur et d'ordinateur tablette 
en similicuir fabriqué biologiquement.

 Classe 12
(3) Revêtements pour sièges de véhicule et composants de véhicule, nommément housses de 
siège de véhicule ajustées; sièges de véhicule; pièces constituantes d'automobile, nommément 
sièges d'automobile; revêtements pour sièges d'automobile et pièces d'automobile, nommément 
housses de siège d'automobile ajustées; revêtements pour véhicules, nommément housses 
ajustées pour véhicules, housses ajustées pour volants de véhicule, housses ajustées pour 
tableaux de bord de véhicule, tableaux de bord de véhicule, couvre-leviers de vitesses; 
revêtements en similicuir fabriqué biologiquement pour véhicules, nommément housses ajustées 
pour véhicules, housses ajustées pour volants de véhicule, housses ajustées pour tableaux de 
bord de véhicule, tableaux de bord de véhicule, couvre-leviers de vitesses; revêtements et 
revêtements en similicuir fabriqué biologiquement pour automobiles, nommément housses 
ajustées pour automobiles, housses ajustées pour tableaux de bord de véhicule, tableaux de bord 
de véhicule, couvre-leviers de vitesses, housses de volant pour automobiles.

 Classe 14
(4) Bracelets et sangles de montre en similicuir fabriqué biologiquement.

 Classe 18
(5) Similicuir fabriqué biologiquement, à savoir substitut du cuir à base de collagène; sacs de 
transport tout usage en similicuir fabriqué biologiquement, sacs de sport en similicuir fabriqué 
biologiquement, sacs à dos en similicuir fabriqué biologiquement, sacs de voyage en similicuir 
fabriqué biologiquement, porte-monnaie en similicuir fabriqué biologiquement, sacs polochons en 
similicuir fabriqué biologiquement, bagages en similicuir fabriqué biologiquement; sacs à main en 
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similicuir fabriqué biologiquement; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sac à main, porte-
monnaie et portefeuilles, tous en similicuir fabriqué biologiquement; sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport et sacs de ceinture; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, tous en 
similicuir fabriqué biologiquement; valises; valises en similicuir fabriqué biologiquement; sacs de 
transport tout usage; sacs court-séjour; sacs et sacs court-séjour tous en similicuir fabriqué 
biologiquement; similicuir fabriqué biologiquement pour la fabrication.

 Classe 20
(6) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier d'extérieur; 
mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle de bain fabriqué biologiquement; 
mobilier de chambre fabriqué biologiquement; mobilier de salle à manger fabriqué biologiquement; 
mobilier de salle de séjour fabriqué biologiquement; mobilier d'extérieur fabriqué biologiquement; 
mobilier de cuisine fabriqué biologiquement; mobilier de chambre en similicuir fabriqué 
biologiquement; mobilier de salle à manger en similicuir fabriqué biologiquement; mobilier de salle 
de séjour en similicuir fabriqué biologiquement; mobilier de cuisine en similicuir fabriqué 
biologiquement.

 Classe 22
(7) Fibres, nommément fibres textiles, fibres synthétiques, fibres semi-synthétiques; fibres 
fabriquées biologiquement, en l'occurrence fibres textiles en similicuir fabriqué biologiquement; 
fibres en similicuir fabriqué biologiquement; fibres textiles; fibres de rembourrage en similicuir 
fabriqué biologiquement; fibres de similicuir fabriqué biologiquement à usage textile; fibres de 
similicuir fabriqué biologiquement à usage autre que textile; fibres de similicuir fabriqué 
biologiquement pour la fabrication de tissus, d'étoffes, de fils, de tapis, de vêtements; cordes et 
cordons; cordes et cordons en similicuir fabriqué biologiquement; tentes; tentes en similicuir 
fabriqué biologiquement; bâches; bâches en similicuir fabriqué biologiquement; voiles; voiles en 
similicuir fabriqué biologiquement; grands sacs, nommément sacs de bivouac, à savoir d'abris, 
grands sacs pour le transport ou le stockage de matériaux en vrac; grands sacs en similicuir 
fabriqué biologiquement, nommément sacs de bivouac, à savoir d'abris, grands sacs pour le 
transport ou le stockage de matériaux en vrac; matières de rembourrage et de matelassage en 
similicuir fabriqué biologiquement; fibres en similicuir fabriqué biologiquement, en l'occurrence 
substitut du cuir pour la fabrication.

 Classe 23
(8) Fils; fils en similicuir fabriqué biologiquement; fils de similicuir fabriqué biologiquement; fils de 
similicuir fabriqué biologiquement; fils en similicuir fabriqué biologiquement à usage textile; fils en 
similicuir fabriqué biologiquement à usage autre que textile; fils en similicuir fabriqué 
biologiquement pour la fabrication de tissus, d'étoffes, de fils, de tapis, de vêtements.

 Classe 24
(9) Tissus, nommément tissus en similicuir fabriqué biologiquement à usage textile, tricots; étoffes 
en similicuir fabriqué biologiquement, en l'occurrence tissus en similicuir fabriqué biologiquement; 
produits en tissu, nommément napperons en tissu, couettes en tissu, nappes en tissu, tissu imitant 
la peau d'animaux, décorations murales en tissu, serviettes en tissu; produits en similicuir fabriqué 
biologiquement (tissu), nommément napperons en tissu, couettes en tissu, nappes en tissu, tissu 
imitant la peau d'animaux, décorations murales en tissu, serviettes en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, jupes, chapeaux, foulards, ceintures; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, jupes, chapeaux, foulards, ceintures; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, robes, jupes, 
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chapeaux, foulards, ceintures; vêtements en similicuir fabriqué biologiquement, nommément 
chemises, pantalons, robes, jupes, chapeaux, foulards, ceintures; articles vestimentaires en 
similicuir fabriqué biologiquement, nommément chemises, pantalons, robes, jupes, chapeaux, 
foulards, ceintures; vêtements et articles vestimentaires en similicuir fabriqué biologiquement pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, robes, jupes, chapeaux, foulards, 
ceintures; articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'hiver, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de soirée; articles chaussants en similicuir fabriqué biologiquement, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'hiver, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de soirée; articles chaussants et chaussures de sport; articles 
chaussants et chaussures de sport en similicuir fabriqué biologiquement.

 Classe 26
(11) Dentelles et broderies; rubans et lacets; dentelles et broderies en similicuir fabriqué 
biologiquement; rubans et lacets en similicuir fabriqué biologiquement.

 Classe 27
(12) Revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol sous 
forme de carreaux de tapis; revêtements de sol en similicuir fabriqué biologiquement.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87513328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,924  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft
Dröschistrasse 15
9495 Triesen
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément chaînes de cou, bracelets, chaînes porte-clés, bagues, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, pinces de cravate, colliers; bijoux; bijoux d'imitation; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges; bijoux authentiques 
et de fantaisie; pierres précieuses; ornements, nommément épinglettes décoratives, épinglettes 
décoratives en métaux précieux, ornements pour chapeaux en métal précieux, figurines 
ornementales en métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux; colliers; boucles 
d'oreilles; bracelets; bracelets-joncs; bagues, nommément bagues de bijouterie; broches, 
nommément broches de bijouterie; breloques, nommément breloques de bijouterie, breloques 
pour bijoux; pendentifs; chaînes en métaux précieux, nommément chaînes en métaux précieux, 
ainsi que bracelets, chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets, chaînes porte-clés 
en métaux précieux; colifichets, nommément coffrets à colifichets, bagues de fantaisie, chaînes 
porte-clés avec colifichets et breloques décoratives, anneaux porte-clés avec colifichets et 
breloques décoratives; médaillons; épingles, nommément épingles de bijouterie; pinces de 
cravate; boutons de manchette et épingles à cravate; médaillons; anneaux porte-clés (colifichets 
et breloques); plaques pour porte-clés (colifichets et breloques); chaînes porte-clés en métal 
précieux; coffrets à bijoux; petits articles de bijouterie en verre, pierres précieuses naturelles et 
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artificielles, plastique, métal commun et précieux à usage personnel; montres et horloges; verres 
de montre; pièces de montre; boîtiers pour montres et horloges; pierres précieuses naturelles et 
synthétiques en tous genres et à usages multiples; pierres précieuses, notamment pierres 
précieuses en verre et gemmes, bijoux, pierres en verre à facettes.

 Classe 26
(2) Breloques décoratives pour téléphones cellulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2017-536 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,875,133  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ROYAL PRIME EDUCATION GROUP 
INCORPORATED
500-3660 Midland Ave
Toronto
ONTARIO M1V 0B8

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Royal School ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Luo Yi Gong Xue ».

Services
Classe 35
(3) Gestion des ressources humaines.

Classe 37
(1) Services de consultation dans le domaine de la construction d'établissements d'enseignement.

Classe 41
(2) Administration d'un pensionnat; administration d'un pensionnat privé; tenue de formation 
secondaire à distance; rédaction de manuels pédagogiques; services d'édition, nommément 
édition de manuels scolaires, de livres, de magazines, de brochures, de feuillets publicitaires, de 
livrets, de feuillets; services de consultation dans les domaines de l'administration et de la gestion 
d'établissements d'enseignement.
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 Numéro de la demande 1,875,207  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Business Aviation Association, 
Inc.
1200 G Street, NW, Suite 1100
Washington, DC 20005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables ayant trait à l'aviation, nommément matériel éducatif et 
pédagogique téléchargeable ayant trait à l'aviation, y compris à l'aviation commerciale.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines ayant trait à l'aviation, y compris à l'aviation 
commerciale; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, manuels, brochures 
et dépliants ayant tous trait à l'aviation, y compris à l'aviation commerciale.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des entreprises et autres 
organisations dans le domaine de l'aviation commerciale, organisation et tenue de salons 
professionnels, de salons commerciaux, d'expositions de commerce, et d'expositions dans le 
domaine de l'aviation commerciale à des fins commerciales et promotionnelles pour des tiers; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant tous trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de l'aviation, nommément de l'aviation commerciale; organisation 
et tenue de conférences éducatives, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de l'aviation commerciale, et distribution de matériel éducatif connexe; organisation d'expositions 
d'aviation commerciale à des fins éducatives; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à la tenue de conférences éducatives dans le domaine de l'aviation commerciale.
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 Numéro de la demande 1,875,209  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Business Aviation Association, 
Inc.
1200 G Street, NW, Suite 1100
Washington, DC 20005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NBAA-BACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables ayant trait à l'aviation, nommément matériel éducatif et 
pédagogique téléchargeable ayant trait à l'aviation, y compris à l'aviation commerciale.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines ayant trait à l'aviation, y compris à l'aviation 
commerciale; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, manuels, brochures 
et dépliants ayant tous trait à l'aviation, y compris à l'aviation commerciale.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des entreprises et autres 
organisations dans le domaine de l'aviation commerciale, organisation et tenue de salons 
professionnels, de salons commerciaux, d'expositions de commerce, et d'expositions dans le 
domaine de l'aviation commerciale à des fins commerciales et promotionnelles pour des tiers; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant tous trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de l'aviation, nommément de l'aviation commerciale; organisation 
et tenue de conférences éducatives, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de l'aviation commerciale, et distribution de matériel éducatif connexe; organisation d'expositions 
d'aviation commerciale à des fins éducatives; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à la tenue de conférences éducatives dans le domaine de l'aviation commerciale.
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 Numéro de la demande 1,876,180  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Jiangxiaobai Liquor Co.,LTD.
10#, Building three, Qing Feng North 
Rord, YuBei District
ChongQing Province, 401121
( (No. 3) ,9, 1#
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise des caractères chinois dans la marque.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est « jiang », « ji », « 
jiu », « zhuang ».

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés; cocktails, nommément cocktails alcoolisés préparés; vin; gin, vodka, 
brandy, rhum, whisky; limonade alcoolisée, cordiaux alcoolisés; boissons alcoolisées contenant 
des fruits; alcool de riz; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; cocktails à base de vin 
préparés, boissons énergisantes alcoolisées; arak.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27148803 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,808  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burn Cable Management Systems Limited
c/o Cox Costello & Horne Langwood House
63-81 High Street
RICKMANSWORTH, Hertfordshire, WD3 1EQ
UNITED KINGDOM

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Conduites d'eau en métal; canalisations en métal pour installations de chauffage central, 
conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central, tuyaux (canalisation) en métal, 
canalisations en métal pour installations de ventilation et de climatisation; conduits en métal pour 
conduites de réseau de gaines à gaz; conduits en métal pour conduites de réseau de gaines à 
liquide; câbles et fils non électriques en métal commun; coffres-forts; minerais; conduits et tuyaux 
en métal pour installations de chauffage central; conduits en métal pour installations de 
climatisation; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; raccords en 
métal pour conduits d'air comprimé; conduits de chauffage en métal; conduits d'évacuation en 
métal; joints de dilatation en métal pour tuyauterie et canalisations; raccords en métal pour 
conduites d'air comprimé; conduites forcées en métal; valves en métal pour conduites d'eau; 
conduites d'eau en métal; tuyaux en métal pour installations de chauffage central; matériaux de 
renforcement en métal pour tuyaux; conduits d'aération en métal; conduites d'eau en métal; valves 
de conduite d'eau en métal; conduits de conditionnement d'air; conduits de conditionnement d'air 
en métal; panneaux de construction en métal; panneaux de construction en métal; parement en 
métal pour la construction; revêtements en métal pour la construction; solins en métal; cloisons en 
métal pour la construction; piliers en métal pour la construction; matériaux de renforcement en 
métal pour la construction; dalles de métal pour la construction; garnitures en métal pour 
bâtiments; dalles de métal pour la construction; charpentes d'acier pour la construction; parements 
muraux en métal pour la construction; immeubles de bureaux mobiles en métal; remises en métal; 
maisons préfabriquées en métal; tuyaux de raccordement en métal; attaches de câble et de tuyau 
en métal; colliers en métal pour fixer des tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; raccords et 
joints en métal pour tuyaux; tuyaux de drainage en métal; coudes en métal pour tuyaux flexibles; 
coudes en métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux rigides; raccords en métal pour 
tuyaux; joints en métal pour tuyaux; raccords pour tuyaux en métal; tuyaux de raccordement en 
métal; raccords de tuyauterie en métal; raccords en métal pour tuyaux; raccords en métal pour 
tuyaux flexibles; raccords en métal pour tuyaux rigides; raccords de tuyauterie en métal; raccords 
de tuyau en métal; accessoires de tuyauterie en métal; colliers de tuyau en métal; raccords de 
tuyau en métal; tubes de raccordement en métal pour pipelines; tuyaux souterrains en acier; fer 
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allié; matériaux en fonte pour voies ferrées; fer; dalles de fer; fil de fer; solives en fer ou en acier; 
fer brut ou mi-ouvré; contre-rails en métal pour chemins de fer; contre-rails en métal; tringles 
d'écartement en métal pour le chargement de wagons de chemin de fer; matériaux en métal pour 
funiculaires; matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; métal pour voies ferrées; 
liaisons de voie ferrée en métal; traverses de voie ferrée en métal; traverses de chemin de fer en 
métal.

 Classe 09
(2) Conduites d'électricité; conduits acoustiques; conduits pour câbles électriques; canalisations 
pour câbles électriques; conduites d'électricité; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les 
images; canalisations électriques; bobines électromagnétiques; relais électromagnétiques; 
interrupteurs électromagnétiques.
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 Numéro de la demande 1,877,614  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEAPIGS LIMITED
1 The Old Pumping Station
Pump Alley
Brentford
Middlesex
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAPIGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, fruits de mer et volaille ainsi que plats préparés composés principalement de 
viande, de poisson, de fruits de mer et de volaille; fruits et légumes en conserve et fruits et 
légumes séchés et cuits, nommément compotes, fruits en bocal, fruits en conserve, garnitures aux 
fruits pour tartes, fruits compotés, fruits et légumes en conserve, légumes en bocal, légumes en 
conserve, mousses de légumes; noix confites, noix aromatisées, noix grillées; lait de coco; lait 
d'amande; lait de riz; lait de riz brun; lait d'avoine; lait de chanvre; lait de lin; lait de noix; lait de 
noix de cajou; lait de pois; lait d'arachide; lait de noisette; lait et produits laitiers; boissons à base 
de lait; boissons à base de lait [surtout faites de lait]; boissons à base de lait contenant du thé; 
boissons à base de lait contenant du thé matcha; boissons à base de lait de riz; boissons à base 
de lait de riz contenant du thé; boissons à base de lait de riz contenant du thé matcha; boissons à 
base de lait de riz brun; boissons à base de lait de riz brun contenant du thé; boissons à base de 
lait de riz brun contenant du thé matcha; boissons à base de lait d'avoine; boissons à base de lait 
d'avoine contenant du thé; boissons à base de lait d'avoine contenant du thé matcha; boissons à 
base de lait de chanvre; boissons à base de lait de chanvre contenant du thé; boissons à base de 
lait de chanvre contenant du thé matcha; boissons à base de lait de lin; boissons à base de lait de 
lin contenant du thé; boissons à base de lait de lin contenant du thé matcha; boissons à base de 
lait de noix; boissons à base de lait de noix contenant du thé; boissons à base de lait de noix 
contenant du thé matcha; boissons à base de lait de noix de cajou; boissons à base de lait de noix 
de cajou contenant du thé; boissons à base de lait de noix de cajou contenant du thé matcha; 
boissons à base de lait de pois; boissons à base de lait de pois contenant du thé; boissons à base 
de lait de pois contenant du thé matcha; boissons à base de lait d'arachide; boissons à base de 
lait d'arachide contenant du thé; boissons à base de lait d'arachide contenant du thé matcha; 
boissons à base de lait de noisette; boissons à base de lait de noisette contenant du thé; boissons 
à base de lait de noisette contenant du thé matcha; salades de fruits; compotes de fruits; plats 
cuisinés à base de fruits, de légumes, de haricots, de tofu, de viande, de poisson, de volaille et 
de gibier; grignotines à base de fruits, de légumes, de haricots secs, de tofu, de viande, de 
poisson, de volaille et de gibier; lait de soya; boissons à base de lait de soya; boissons à base de 
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lait de soya contenant du thé; boissons à base de lait de soya contenant du thé matcha; boissons 
au yogourt; yogourt; desserts au yogourt; yogourt de soya et desserts au yogourt de soya; salades 
préparées; croustilles de fruits; croustilles de légumes; craquelins et croustilles de pomme de 
terre; plats préparés composés principalement de légumineuses, de haricots, de noix et de 
graines; mélanges de grignotines à base de noix et de graines; grignotines à base de haricots; 
grignotines à base de légumineuses.

 Classe 30
(2) Café; cacao; sucre; desserts, nommément desserts glacés, crèmes-desserts instantanées, 
mousses-desserts; biscottis; gâteaux; petits gâteaux; barres-gâteaux; petits pains; biscuits secs; 
pâtisseries; biscuits; beignes; muffins; croissants; quinoa transformé, nommément en farine, en 
flocons, en croustilles, en graines entières et en grains surgelés individuellement; nouilles; riz; 
galettes de riz (mochi); chocolat; confiseries, nommément confiseries au chocolat, glaces de 
confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries 
au sucre; barres à base de chocolat; brownies; carrés au chocolat blanc; pain; crème glacée; 
glaces à l'eau; glaces à l'eau, y compris yogourt; yogourt glacé; sel; sauces pour salades, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce ketchup, sauce tartare, sauce aux piments rouges 
sriracha, sauce soya, sauce Worcestershire; sauces à salade; épices; mayonnaise; crèmes-
desserts; boissons au chocolat; barres de confiseries; musli, desserts de musli, barres de musli, 
grignotines à base de musli; herbes séchées à usage alimentaire; produits céréaliers de déjeuner; 
grignotines aux céréales; barres de céréales; barres à base de céréales; desserts aux céréales; 
grignotines à base de céréales; granola, dessert granola, barres granola, grignotines à base de 
granola; repas à base d'avoine, nommément gruau, gâteau sec d'avoine, galettes à l'avoine et 
pain d'avoine; grignotines à base d'avoine; sandwichs; sandwichs baguette; tortillas, pain plat et 
sandwichs roulés.

(3) Thé glacé; boissons à base de thé; boissons au thé prêtes à boire; boissons au thé contenant 
du matcha; boissons à base de thé contenant du matcha; boissons à base de thé matcha; 
boissons à base de thé matcha prêtes à boire; boissons à base de thé contenant du lait; boissons 
à base de thé contenant des boissons végétales; boissons à base de thé matcha contenant du lait; 
boissons à base de thé matcha contenant du thé aux boissons végétales.

(4) Thé; thé matcha; thé vert; thé à la menthe; poudre de thé séché; thé contenant du matcha; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; aromatisants aux fruits pour faire 
des boissons; thés aux fruits.

 Classe 32
(5) Eaux minérales et gazeuses; boissons gazéifiées aromatisées; boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits et barbotines 
aux fruits partiellement congelées; sirops pour faire des boissons, des jus de fruits et des boissons 
gazeuses, concentrés et essences pour faire des boissons gazeuses et pour la préparation d'eaux 
minérales et poudres pour la préparation de boissons gazeuses, de boissons à base de fruits et de 
boissons effervescentes; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons fouettées aux fruits, 
boissons fouettées aux légumes; boissons fouettées contenant des céréales et de l'avoine; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé et boissons gazeuses aromatisées au thé.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003245074 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (5)
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 Numéro de la demande 1,877,758  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURATOS N.V., a legal entity
Industrialaan 25
1702 Groot-Bijgaarden
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE QUEST FOR SOURDOUGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Substances chimiques pour la conservation des aliments; améliorants pour le pain, 
nommément levain pour utilisation comme agent de conservation du pain pour la fabrication de 
pain; produits chimiques pour la conservation de la fraîcheur et la conservation du pain; enzymes 
pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; émulsifiants pour la fabrication de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de chocolat, de pâtisseries et de confiseries; additifs chimiques pour la 
fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, de chocolat, de pâtisseries et de confiseries.

 Classe 30
(2) Farine; préparations à base de céréales, nommément amidon alimentaire, farine de blé, farine 
tout usage, farine d'orge, farine de sarrasin, farine de maïs, farine de maïs, farine de céréales 
grillée; pain, pâtisseries, confiseries au chocolat et confiseries au sucre; pâte feuilletée et 
pâtisseries danoises; croissants, pains au chocolat; produits pour améliorer la qualité des produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
prémélanges et préparations pour faire du pain en poudre et en pâte, nommément préparations de 
pâte à pain et préparations à gâteaux; préparations pour faire des produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations pour faire de la pâte à pain au levain; préparations à 
desserts, nommément préparations pour pâtisseries; levure, levure en poudre, levure chimique et 
agents de levage pour aliments, nommément levain et levain comme agents de fermentation pour 
pâtes; extraits de levure pour la consommation humaine; sucres et fondants à confiserie; 
préparations aromatiques pour aliments, nommément épices de cuisson; aromatisants 
alimentaires; préparations à bavarois en poudre, crème anglaise, crème pâtissière, flans aux oeufs 
et pâte d'amande; miel, mélasse; café, thé et cacao; succédanés de café; chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1368051 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,561  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
High Sense Solutions Inc.
46 Long Point Dr.
Richmond Hill
ONTARIO L4E 3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Localisateurs de fuites d'eau, détecteurs de fuites d'eau, localisateurs de fuites d'eau intelligents, 
détecteurs de fuites d'eau intelligents, localisateurs de fuites d'eau numériques, détecteurs de 
fuites d'eau numériques, localisateurs de fuites d'eau analogiques, détecteurs de fuites d'eau 
analogiques, localisateurs de fuites d'eau acoustiques, détecteurs de fuites d'eau acoustiques, 
radiolocalisateurs de fuites d'eau, radiodétecteurs de fuites d'eau, localisateurs de fuites d'eau à 
radiofréquences, détecteurs de fuites d'eau à radiofréquences, localisateurs de fuites d'eau 
magnétiques, détecteurs de fuites d'eau magnétiques, localisateurs de fuites d'eau numériques 
intelligents, détecteurs de fuites d'eau numériques intelligents, localisateurs de fuites d'eau 
analogiques intelligents, détecteurs de fuites d'eau analogiques intelligents, localisateurs de fuites 
d'eau acoustiques intelligents, détecteurs de fuites d'eau acoustiques intelligents, 
radiolocalisateurs de fuites d'eau intelligents, radiodétecteurs de fuites d'eau intelligents, 
localisateurs de fuites d'eau intelligents à radiofréquences, détecteurs de fuites d'eau intelligents à 
radiofréquences, localisateurs de fuites d'eau magnétiques intelligents, détecteurs de fuites d'eau 
magnétiques intelligents, localisateurs de fuites d'eau acoustiques numériques, détecteurs de 
fuites d'eau acoustiques numériques, radiolocalisateurs de fuites d'eau numériques, 
radiodétecteurs de fuites d'eau numériques, localisateurs de fuites d'eau numériques à 
radiofréquences, détecteurs de fuites d'eau numériques à radiofréquences, localisateurs de fuites 
d'eau magnétiques numériques, détecteurs de fuites d'eau magnétiques numériques, localisateurs 
de fuites d'eau acoustiques analogiques, détecteurs de fuites d'eau acoustiques analogiques, 
radiolocalisateurs de fuites d'eau analogiques, radiodétecteurs de fuites d'eau analogiques, 
localisateurs de fuites d'eau analogiques à radiofréquences, détecteurs de fuites d'eau 
analogiques à radiofréquences, localisateurs de fuites d'eau magnétiques analogiques, détecteurs 
de fuites d'eau magnétiques analogiques, capteurs de fuites d'eau, détecteurs de fuites d'eau, 
capteurs et détecteurs de fuites d'eau.

Services
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Classe 37
Inspection, en l'occurrence détection de fuites d'eau d'appareils de plomberie de maison, 
inspection, en l'occurrence détection de fuites d'eau d'appareils de plomberie municipaux, 
inspection, en l'occurrence détection de fuites d'eau d'appareils de plomberie d'un état, inspection, 
en l'occurrence réduction de la consommation d'eau non facturée, inspection, en l'occurrence 
détection de perte d'eau dans les réseaux de services publics des maisons et des municipalités, 
inspection, en l'occurrence essais non destructifs pour la détection de réseaux de services publics.
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 Numéro de la demande 1,878,757  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIVA INTERNATIONAL INC.
222 McIntyre Drive
Kitchener
ONTARIO N2R 1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVACARES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Solutions pour l'hygiène personnelle, nommément solutions nettoyantes pour coupes 
menstruelles.

 Classe 10
(2) Coupes menstruelles.

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public à des questions et à des initiatives sociales 
et environnementales; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de projets de 
services communautaires axés sur la jeunesse, la culture, la santé et l'environnement; offre de 
soutien local et mondial à des communautés grâce à des services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de programmes de services 
communautaires; services de bienfaisance, nommément coordination de l'acquisition et de la 
distribution de coupes menstruelles, de produits nettoyants et d'autres produits de santé et 
d'hygiène, nommément fournitures médicales pour les communautés locales et mondiales visant à 
la durabilité économique, sociale et environnementale; services éducatifs, à savoir sensibilisation 
du public à la santé des femmes et à l'hygiène féminine; services de comité d'action politique, à 
savoir sensibilisation du public à l'autonomisation des femmes dans le monde.
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 Numéro de la demande 1,879,225  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINDTREE LIMITED
Global Village, RVCE Post, Mysore Road
Bangalore, Karnataka 560059
INDIA

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

SHOTCLASSES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour utilisation comme plateforme d'apprentissage pour permettre aux sociétés de 
transmettre des messages courts sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes pour 
communiquer avec leurs employés et leurs partenaires au moyen d'une application 
d'apprentissage et de formation au sein de l'organisation pour donner de la formation en cours 
d'emploi, y compris livres électroniques téléchargeables pour le personnel qui interagit avec les 
clients et qui distribue des communications internes aux employés.

 Classe 16
(2) Catalogues, bulletins d'information, magazines, périodiques et manuels imprimés dans le 
domaine de l'exploitation de plateformes logicielles d'apprentissage et de formation utilisées dans 
les sociétés pour offrir de la formation et du matériel d'apprentissage à leurs employés et à leurs 
partenaires en transmettant des connaissances et en donnant de la formation au moyen de 
messages courts sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes et pour distribuer des 
communications internes pour la gestion et la mise à jour des tâches pour les sociétés et les 
organisations.

Services
Classe 41
(1) Élaboration de méthodes pédagogiques pour une organisation et offre en ligne de publications 
électroniques d'apprentissage et de formation non téléchargeables, nommément d'articles, de 
brochures, de magazines, de manuels, de guides et de périodiques dans le domaine de la 
formation professionnelle pour des organisations et des sociétés; offre en ligne de vidéos non 
téléchargeables et de conférences dans les domaines de la formation d'employés et de la 
formation professionnelle pour des organisations et des sociétés par Internet.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel-service et offre de services hébergés ainsi que de services de consultation 
en logiciels et en technologies de l'information dans le domaine des logiciels utilisés comme une 
plateforme d'apprentissage grâce à la transmission de messages courts sur des téléphones 
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mobiles et des ordinateurs tablettes pour communiquer avec des employés et des partenaires au 
moyen d'une application d'apprentissage et de formation au sein d'une organisation afin de 
transmettre des connaissances dans le cadre de la formation en cours d'emploi au personnel qui 
interagit avec les clients et qui distribue des communications internes aux employés.
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 Numéro de la demande 1,879,362  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deakin University
1 Gheringhap St.
P.O. Box 3220
Geelong, Victoria
AUSTRALIA

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

FLAIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Simulateurs électroniques de lutte contre les incendies, en l'occurrence masques à gaz, gants 
ignifugés et casques de réalité virtuelle; simulateurs électroniques de lutte contre les incendies 
pour la simulation d'évènements et de conditions d'incendie pour utilisation comme matériel 
pédagogique dans les services d'incendie et les écoles de formation pour enseigner les 
techniques appropriées de lutte contre les incendies; simulateurs de réalité augmentée et de 
réalité virtuelle à fonctionnalité haptique, nommément simulateurs de lutte contre les incendies 
constitués de logiciels de réalité augmentée et de logiciels de formation en réalité virtuelle dans le 
domaine de la lutte contre les incendies pour la formation de pompiers; logiciels pour utilisation 
dans le domaine de la formation de pompiers; appareils et instruments de formation, nommément 
masques à gaz et masques de formation sur la respiration pour simuler des environnements 
pauvres en oxygène.

Services
Classe 41
Éducation, nommément offre de cours dans le domaine de l'intervention d'urgence, offre 
d'enseignement professionnel dans le domaine de l'intervention d'urgence; services éducatifs, 
nommément offre de cours de formation, de conférences, d'ateliers dans les domaines de 
l'intervention d'urgence et de l'utilisation des simulateurs de lutte contre les incendies; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1861975 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,369  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deakin University
1 Gheringhap St.
P.O. Box 3220
Geelong, Victoria
AUSTRALIA

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

FLAIM TRAINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Simulateurs électroniques de lutte contre les incendies, en l'occurrence masques à gaz, gants 
ignifugés et casques de réalité virtuelle; simulateurs électroniques de lutte contre les incendies 
pour la simulation d'évènements et de conditions d'incendie pour utilisation comme matériel 
pédagogique dans les services d'incendie et les écoles de formation pour enseigner les 
techniques appropriées de lutte contre les incendies; simulateurs de réalité augmentée et de 
réalité virtuelle à fonctionnalité haptique, nommément simulateurs de lutte contre les incendies 
constitués de logiciels de réalité augmentée et de logiciels de formation en réalité virtuelle dans le 
domaine de la lutte contre les incendies pour la formation de pompiers; logiciels pour utilisation 
dans le domaine de la formation de pompiers; appareils et instruments de formation, nommément 
masques à gaz et masques de formation sur la respiration pour simuler des environnements 
pauvres en oxygène.

Services
Classe 41
Éducation, nommément offre de cours dans le domaine de l'intervention d'urgence, offre 
d'enseignement professionnel dans le domaine de l'intervention d'urgence; services éducatifs, 
nommément offre de cours de formation, de conférences, d'ateliers dans les domaines de 
l'intervention d'urgence et de l'utilisation des simulateurs de lutte contre les incendies; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1861976 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,696  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hsu's Ginseng Enterprises, Inc.
T6819 County Road W.
Wausau, WI 54403
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREW FREI
(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 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,882,767  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLGAIER WERKE GMBH
Ulmer Str. 75
D-73066 Uhingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Installations industrielles contenant des combinaisons de machines industrielles, nommément 
de fours de traitement thermique et de fours de chauffage industriels, pour le traitement thermique 
de matériaux en vrac; installations industrielles contenant des combinaisons de machines 
industrielles, nommément de fours de séchage industriels, de séchoirs à lit industriels, de séchoirs 
pneumatiques industriels, de séchoirs à tambour industriels et de séchoirs à conduction 
industriels, pour le traitement de matériaux en vrac par séchage; installations industrielles 
contenant des combinaisons de machines industrielles, nommément de refroidisseurs à lit 
industriels et de refroidisseurs à tambour industriels, pour le traitement de matériaux en vrac par 
refroidissement.

(2) Machines industrielles, nommément fours de traitement thermique et fours de chauffage 
industriels, pour le traitement thermique de matériaux en vrac; machines industrielles, nommément 
fours de séchage industriels, séchoirs à lit industriels, séchoirs pneumatiques industriels, séchoirs 
à tambour industriels et séchoirs à conduction industriels, pour le traitement de matériaux en vrac 
par séchage; machines industrielles, nommément refroidisseurs à lit industriels et refroidisseurs à 
tambour industriels, pour le traitement de matériaux en vrac par refroidissement.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017712506 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,882,867  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medela Holding AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
SWITZERLAND

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Tire-lait.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60848/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,599  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intellilearn Pty Ltd
147 Pirie Street
Suite 304
Adelaide, South Australia 5000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAC+SAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours de formation en ligne dans le domaine de la sécurité en 
matière de médicaments; offre de cours, nommément de cours de formation en ligne dans le 
domaine de la sécurité en matière de médicaments; offre de services éducatifs au moyen d'un 
forum en ligne dans le domaine de la sécurité en matière de médicaments; offre de cours de 
formation dans le domaine de la sécurité en matière de médicaments; formation informatisée dans 
le domaine de la sécurité en matière de médicaments; services éducatifs relatifs à la médecine 
dans le domaine de la sécurité en matière de médicaments; services d'évaluation pédagogique, 
nommément évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; diffusion d'information 
éducative dans le domaine de la sécurité en matière de médicaments pour la formation de 
professionnels de la santé; publication en ligne de contenu multimédia non téléchargeable dans le 
domaine de la sécurité en matière de médicaments; publication de documents didactiques, en 
l'occurrence cours de formation en ligne dans le domaine de la sécurité en matière de 
médicaments; conception de cours, d'examens et d'évaluations de compétences dans le domaine 
de la sécurité en matière de médicaments.

Classe 42
(2) Développement de logiciels; développement de logiciels; hébergement de sites Web offrant 
des logiciels-services (SaaS); offre en ligne de logiciels Web pour utilisation dans le domaine de la 
sécurité en matière de médicaments pour la formation de professionnels de la santé; fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le 
domaine de la sécurité en matière de médicaments pour la formation de professionnels de la 
santé; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans le domaine de 
la sécurité en matière de médicaments pour la formation de professionnels de la santé.
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 Numéro de la demande 1,885,516  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.A. Armstrong Limited
23 Bertrand Avenue
Scarborough
ONTARIO M1L 2P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTI-POINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(2) Valves de régulation thermostatique pour machines; compresseurs frigorifiques.

 Classe 09
(1) Logiciels d'automatisation intelligents pour les solutions de transfert thermique en CVCA 
commercial et dans les contextes où le débit de liquides intervient dans le mouvement de l'énergie 
thermique, ces logiciels réduisant l'un ou l'autre, ou toute combinaison, de divers intrants et 
extrants consommables, comme l'énergie, l'eau, le gaz naturel ou les émissions de dioxyde de 
carbone, tout en surveillant et en maintenant les paramètres de processus souhaités, comme 
l'humidité ambiante, la température, le débit ou d'autres mesures quantitatives d'extrants, ainsi 
qu'en apprenant, en surveillant et en suivant les changements dans la performance de 
l'équipement, la performance des systèmes, les demandes des systèmes et les tendances 
relatives aux conditions ambiantes, au moyen de l'observation, au fil du temps et en fonction du 
temps ou non, ces logiciels effectuant aussi une modélisation permettant une optimisation en 
réaction aux changements de système généraux et dynamiques résultant du vieillissement de 
l'équipement, du mauvais entretien de l'équipement, de la mise hors service d'équipement, des 
changements d'horaire concernant les besoins des occupants d'immeubles, des profils de charge 
en fonction du temps, des profils de conditions météorologiques en fonction du temps, de la 
surveillance, de l'analyse de l'optimisation ainsi que de la régulation des niveaux de systèmes et 
de l'automatisation des pompes à liquides, des pompes de circulation des liquides ainsi que des 
pièces connexes.

 Classe 11
(3) Tours de refroidissement d'eau par évaporation, refroidisseurs adiabatiques en circuit fermé, à 
savoir refroidisseurs d'air par évaporation, appareils de traitement de l'air, ventilo-convecteurs 
comme pièces d'installations de chauffage ou de refroidissement; évaporateurs de 
refroidissement, évaporateurs pour climatiseurs; pompes à chaleur, pompes à chaleur par 
circulation de liquide, trous de forage géothermiques, à savoir pompes à chaleur, robinets de 
régulation du débit et de stockage de énergie thermique, panneaux collecteurs de chaleur solaire, 
générateurs de vapeur, chaudières de chauffage, brûleurs à gaz naturel, chaudières à copeaux de 
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bois, chaudières à granules, chaudières de chauffage à biomasse; échangeurs de chaleur, à 
savoir pièces de machine, condenseurs à air; échangeurs de chaleur; systèmes de transfert 
thermique en bloc pour le chauffage et le refroidissement de systèmes de circulation d'eau pour 
immeubles commerciaux, systèmes de fabrication de glace et pour procédés industriels.
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 Numéro de la demande 1,885,750  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURETAKE CO., LTD.
576, Minamikyobate-cho 7-chome, Nara-shi
Nara 630-8670
JAPAN

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 02

(1) Colorants pour la fabrication de peinture; teintures pour tissus; pigments organiques et 
pigments inorganiques; poudre d'aluminium pour peintres, artistes et décorateurs; peinture 
d'artiste; fixatifs pour aquarelles; peintures à l'eau pour l'art; peintures à l'huile pour l'art; encre 
d'imprimerie; encre et toner pour photocopieurs; peintures d'artisanat.

 Classe 16
(2) Papier à dessin; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; papier à lettres; 
cartes postales; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins 
d'information dans le domaine de la peinture; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine de la calligraphie; blocs-correspondance; 
publications imprimées, nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins d'information 
dans le domaine de la peinture; publications imprimées, nommément livres, guides d'utilisation, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine de la calligraphie; papier d'emballage; articles 
de papeterie, nommément pinceaux, ensembles de pinceaux, ensembles de stylos marqueurs, 
nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; bâtons d'encre; pierres 
à encrer; instruments d'écriture, nommément crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos-feutres 
et leurs cartouches; pinceaux d'écriture; instruments de dessin, nommément stylos à dessin, 
règles à dessin, compas, rapporteurs d'angle, crayons pour le dessin; instruments de peinture, 
nommément pinceaux; matériel de dessin, nommément fusains, crayons de couleur, surligneurs; 
nécessaires de peinture pour artistes; palettes pour peintres; pastels et crayons à dessiner.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
18789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,287  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, 7th Floor
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASTLEGATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'exécution de commandes, nommément traitement administratif de bons de 
commande; services de contrôle des stocks; gestion des retours, nommément traitement 
administratif et gestion de produits retournés; services de prévision concernant le 
réapprovisionnement de stocks, nommément services de suivi du volume des ventes.

Classe 39
(2) Emballage et fardelage de produits pour le transport; services d'entreposage, nommément 
stockage, distribution, ramassage, emballage et expédition de mobilier, d'articles de décoration 
pour la maison et d'accessoires pour la maison, de biens de consommation grand public et de 
marchandises grand public; services de transport de fret par bateau, nommément stockage, 
distribution, ramassage, emballage et expédition de mobilier, d'articles de décoration pour la 
maison et d'accessoires pour la maison, de biens de consommation grand public et de 
marchandises grand public; services de logistique de transport, nommément organisation du 
transport terrestre et maritime de produits pour des tiers; services de transporteur public utilisant 
des réseaux de transport autres que maritime : services de gestion de fret, nommément 
préparation de documents d'expédition et de factures, repérage de documents, de colis et de fret.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87757591 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,457  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOSYSTEMS CONSOLIDATED 
CORPORATION
217 9th Street
Pittsburgh, PA 15222
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

INTROMARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services de publicité, de marketing, de promotion et de soutien aux ventes, en 
l'occurrence de gestion des relations avec la clientèle dans le domaine de l'octroi de licences de 
propriété intellectuelle de tiers, en l'occurrence gestion des relations avec la clientèle; 
marketing en ligne des inventions de tiers.

Classe 45
(2) Consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de brevets; octroi de licences de 
propriété intellectuelle, en l'occurrence octroi de licences d'utilisation concernant des inventions.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/724583 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,653  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUN TEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
3F., NO. 207, SEC. 3, BEIXIN RD., 
XINDIAN DIST.,
New Taipei City 23143
TAIWAN

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Herbes de bain.

 Classe 05
(3) Préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour 
la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(4) Herbes séchées à usage alimentaire; extraits de thé; extraits de levure; tisanes.

 Classe 34
(5) Herbes pour utilisation comme succédanés de tabac.
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 Numéro de la demande 1,888,736  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Higherdose LLC
228 Park Ave. S. #14738
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET.HIGH.NATURALLY.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Radiateurs électriques portatifs infrarouges; couvertures électriques infrarouges à usage autre que 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87615707 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,783  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited
58 Queensbridge Street
Southbank Victoria 3006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVING WINE LABELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques téléchargeables pour appareils électroniques, nommément 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents, servant à renseigner et à informer les consommateurs dans les domaines des vins, de 
l'exploitation de vignobles et de la fabrication du vin; logiciels téléchargeables pour appareils 
électroniques, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, servant à renseigner et à informer les consommateurs dans les 
domaines des vins, de l'exploitation de vignobles et de la fabrication du vin; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils électroniques, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents, servant à renseigner et à 
informer les consommateurs dans les domaines des vins, de l'exploitation de vignobles et de la 
fabrication du vin; applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, servant à renseigner et à informer les consommateurs dans les domaines 
des vins, de l'exploitation de vignobles et de la fabrication du vin; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils électroniques, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents, servant à renseigner et à 
informer les consommateurs dans les domaines des vins, de l'exploitation de vignobles et de la 
fabrication du vin; logiciels d'application téléchargeables pour appareils électroniques, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, servant à renseigner et à informer les consommateurs dans les domaines 
des vins, de l'exploitation de vignobles et de la fabrication du vin; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils électroniques, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents, servant à renseigner et à 
informer les consommateurs dans les domaines des vins, de l'exploitation de vignobles et de la 
fabrication du vin.

 Classe 33
(2) Vins.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1876054 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,927  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Conseil Levee Inc.
1700-2001 Boul Robert-Bourassa
Montréal
QUEBEC H3A 2A6

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Planification fiscale, nommément offre de conseils financiers ayant trait à la fiscalité et à 
l'utilisation de l'assurance vie comme instrument de planification fiscale pour le financement du 
rachat d'actions.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément consultation dans le domaine de la planification de la sécurité 
basée sur l'assurance, nommément services de gestion des risques pour l'assurance vie 
personnelle et d'entreprise; services de planification ayant trait à la sécurité financière personnelle, 
nommément services de transfert de richesses intergénérationnel et services de gestion de 
patrimoine personnel; consultation dans le domaine de la planification de la sécurité financière 
d'entreprise basée sur l'assurance, nommément services de gestion des risques.



  1,888,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08

Vol. 67 No. 3428 page 138

 Numéro de la demande 1,888,930  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Conseil Levee Inc.
1700-2001 Boul Robert-Bourassa
Montréal
QUEBEC H3A 2A6

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Planification fiscale, nommément offre de conseils financiers ayant trait à la fiscalité et à 
l'utilisation de l'assurance vie comme instrument de planification fiscale pour le financement du 
rachat d'actions.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément consultation dans le domaine de la planification de la sécurité 
basée sur l'assurance, nommément services de gestion des risques pour l'assurance vie 
personnelle et d'entreprise; services de planification ayant trait à la sécurité financière personnelle, 
nommément services de transfert de richesses intergénérationnel et services de gestion de 
patrimoine personnel; consultation dans le domaine de la planification de la sécurité financière 
d'entreprise basée sur l'assurance, nommément services de gestion des risques.



  1,890,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08
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 Numéro de la demande 1,890,701  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC LEAP, INC.
7500 W. Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONANDI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte pour la transmission de 
contenu de divertissement, nommément de contenu audiovisuel interactif pour la création de 
musique, pour la peinture, pour la visualisation et la lecture de concerts, d'évènements sportifs, de 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs sur des ordinateurs, du matériel 
informatique vestimentaire, des ordinateurs tablettes, des appareils mobiles, nommément des 
assistants numériques personnels, des lecteurs de livres électroniques, des téléphones 
intelligents, des lecteurs MP3, des blocs-notes électroniques et des téléphones mobiles; jeux 
informatiques et jeux vidéo en réalité virtuelle, en réalité augmentée et en réalité mixte; logiciels de 
réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la réception, l'affichage et l'analyse de données provenant de caméras, de 
détecteurs de mouvement et de capteurs optiques vestimentaires; programmes logiciels pour la 
transmission, la réception, le téléchargement, le partage et l'affichage de documents, de fichiers et 
d'information dans les domaines des concerts, des évènements sportifs et des programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs, tous dans le domaine des entreprises industrielles et 
commerciales et pour le compte d'établissements médicaux; logiciels d'interface homme-machine 
pour l'interaction avec du contenu audiovisuel et pour le transfert et la réception de ce contenu, 
pour l'affichage d'images numériques 3D (contenu audiovisuel), de documents, de fichiers et 
d'information dans les domaines des avancées en informatique, des nouvelles dans les domaines 
de l'actualité, de la médecine, de la culture, nommément des arts, de la littérature, de la culture 
populaire, de la musique, des concerts, des aliments, de la mode, des vêtements, des jouets, du 
matériel de bureau à domicile, des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de radio, 
des émissions de télévision, des prestations de musique devant public, du cinéma, du sport, de la 
consultation en administration des affaires et de la gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87625888 en liaison avec le même genre de produits



  1,890,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08
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 Numéro de la demande 1,890,996  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIX ASSURANCE VIE (AGA) INC.
2524 rue Joseph-Kaeble
Québec
QUÉBEC G1W 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICKI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de référence de clientèle à des tiers, nommément, aiguillage vers les services 
d'accompagnement dans le domaine de l'assurance et de la gestion de placements.

Classe 36
(2) Services de courtage en assurances, nommément assurance vie, assurance individuelle, 
assurance hypothécaire, assurance invalidité; Services de conseils en assurances.



  1,890,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08
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 Numéro de la demande 1,890,997  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIX ASSURANCE VIE (AGA) INC.
2524 rue Joseph-Kaeble
Québec
QUÉBEC G1W 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de référence de clientèle à des tiers, nommément, aiguillage vers les services 
d'accompagnement dans le domaine de l'assurance et de la gestion de placements.

Classe 36
(2) Services de courtage en assurances, nommément assurance vie, assurance individuelle, 
assurance hypothécaire, assurance invalidité; Services de conseils en assurances.



  1,890,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,890,998  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIX ASSURANCE VIE (AGA) INC.
2524 rue Joseph-Kaeble
Québec
QUÉBEC G1W 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de référence de clientèle à des tiers, nommément, aiguillage vers les services 
d'accompagnement dans le domaine de l'assurance et de la gestion de placements.

Classe 36
(2) Services de courtage en assurances, nommément assurance vie, assurance individuelle, 
assurance hypothécaire, assurance invalidité; Services de conseils en assurances.



  1,891,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,891,144  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ednir Machado
4742 Dundas Street West
Unit 1
Toronto
ONTARIO M9A 1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
cercle sont rouges. La lettre M dans le cercle est blanche.

Services
Classe 41
Services d'échange d'étudiants.



  1,891,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,891,957  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLOPORTATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs de créer une représentation 3D de taille humaine d'eux-
mêmes pour voir des participants à distance et interagir avec eux en tant qu'hologramme 3D de 
taille humaine, comme s'ils étaient présents dans un environnement de réalité virtuelle 3D, de 
réalité mixte et de réalité augmentée de tiers; logiciels, nommément logiciels pour la saisie, la 
transmission, la reproduction et l'affichage de données volumétriques numériques pour la création 
d'images numériques dans un environnement de réalité virtuelle 3D, un environnement de réalité 
mixte et un environnement de réalité augmentée.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux utilisateurs 
de créer une représentation 3D de taille humaine d'eux-mêmes pour voir des participants à 
distance et interagir avec eux en tant qu'hologramme 3D de taille humaine, comme s'ils étaient 
présents dans un environnement de réalité virtuelle 3D, de réalité mixte et de réalité augmentée 
de tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la saisie, la 
transmission, la reproduction, et l'affichage de données volumétriques numériques pour la création 
d'images numériques dans un environnement de réalité virtuelle 3D, un environnement de réalité 
mixte et un environnement de réalité augmentée.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2017/29,138 en liaison avec le même genre de services; 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2017/29,137 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08
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 Numéro de la demande 1,892,162  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CB SUPPLIES LTD.
3325 190th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3Z 1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CB SUPPLIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, accessoires de tuyauterie en métal, 
robinets en métal pour conduites d'eau et de gaz, collecteurs en métal pour pipelines.

 Classe 11
(2) Accessoires de plomberie.

 Classe 17
(3) Tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie, tuyaux flexibles en plastique pour le transport 
de gaz naturel.



  1,892,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,168  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CB SUPPLIES LTD.
3325 190th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3Z 1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, accessoires de tuyauterie en métal, 
robinets en métal pour conduites d'eau et de gaz, collecteurs en métal pour pipelines.

 Classe 11
(2) Accessoires de plomberie.

 Classe 17
(3) Tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie, tuyaux flexibles en plastique pour le transport 
de gaz naturel.



  1,892,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,385  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GQG Partners, LLC, a Delaware limited 
liability company
350 E. Las Olas Boulevard
Suite 1100
Fort Lauderdale, FL 33301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GQG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion de placements; services de conseil en placement; opérations ayant trait au placement 
collectif en valeurs mobilières négociables (OPCVM), services de gestion de fonds de placement 
non traditionnels (FIA), de fonds commun de placement, de fonds de fiducie de placement 
collectif, de fonds de couverture et de comptes de placement gérés séparément.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/693,959 en liaison avec le même genre de services



  1,892,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,386  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GQG Partners, LLC, a Delaware limited 
liability company
350 E. Las Olas Boulevard
Suite 1100
Fort Lauderdale, FL 33301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion de placements; services de conseil en placement; opérations ayant trait au placement 
collectif en valeurs mobilières négociables (OPCVM), services de gestion de fonds de placement 
non traditionnels (FIA), de fonds commun de placement, de fonds de fiducie de placement 
collectif, de fonds de couverture et de comptes de placement gérés séparément.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/693,947 en liaison avec le même genre de services



  1,892,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,387  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immunomedics, Inc.
300 The  American Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRODELVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684,433 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,388  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immunomedics, Inc.
300 The  American Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIGOVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684,419 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,893,168  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle Family Foods Group LLC
4020 Kinross Lakes Parkway 
Richfield, OH 44286
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de légumes; grignotines à base de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Maïs éclaté; grignotines à base de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87641377 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08

Vol. 67 No. 3428 page 152

 Numéro de la demande 1,893,169  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle Family Foods Group LLC
4020 Kinross Lakes Parkway
Richfield, OH 44286
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

EAGLE FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de légumes; grignotines à base de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Maïs éclaté; grignotines à base de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87641363 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08
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 Numéro de la demande 1,893,561  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKINFIX INC.
1496 Lower Water Street Suite 314
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 1R9

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL ACTIVES AT THEIR ACTIVE LEVELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau médicamenteux; produits de soins capillaires; lingettes 
cosmétiques humides de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau et lingettes de soins de la peau pour le traitement de ce qui suit : 
eczéma, dermatites, érythème fessier, irritation cutanée, peau crevassée, rougeurs cutanées, 
inflammation cutanée, éruptions cutanées, peau sèche, bouffissures cutanées, desquamation 
cutanée, démangeaisons cutanées, kératose pilaire simple, irritation causée par un traitement au 
laser, morsures d'insecte, irritation causée par l'herbe à puce, le sumac de l'Ouest et le sumac à 
vernis, coupures, écorchures ou brûlures mineures, infections cutanées bactériennes, peau 
gercée, acné, ainsi que pour le soulagement à la suite de traitements de tatouage. Produits de 
soins capillaires médicamenteux pour le traitement des pellicules, de la dermatite séborrhéique, de 
la desquamation du cuir chevelu, des dermatites, du psoriasis du cuir chevelu et des 
démangeaisons du cuir chevelu.

Services
Classe 35
Vente au détail de produits de soins de la peau médicamenteux et non médicamenteux, de 
lingettes de soins de la peau médicamenteux et non médicamenteux, ainsi que de produits de 
soins capillaires médicamenteux et non médicamenteux.



  1,893,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08
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 Numéro de la demande 1,893,617  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immunocore Limited
101 Park Drive
Milton Park, Abingdon
Oxfordshire, OX14 4RY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIMMTRAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, préparations biologiques et réactifs bispécifiques pour le 
traitement des tumeurs, nommément du cancer; préparations pharmaceutiques, préparations 
biologiques et réactifs bispécifiques pour l'immunothérapie, nommément pour le traitement du 
cancer.



  1,893,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,893,622  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immunocore Limited
101 Park Drive
Milton Park, Abingdon
Oxfordshire, OX14 4RY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERKIXY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, préparations biologiques et réactifs bispécifiques pour le 
traitement des tumeurs, nommément du cancer; préparations pharmaceutiques, préparations 
biologiques et réactifs bispécifiques pour l'immunothérapie, nommément pour le traitement du 
cancer.



  1,893,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08
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 Numéro de la demande 1,893,639  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Retail Federation, Inc., a New 
York corporation
1101 New York Avenue, N.W., Suite 1200
Washington, DC 20005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NRF RETAIL WEEK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Réseautage d'affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines du commerce et de 
l'industrie de détail, des tendances et des innovations dans le secteur du détail ainsi que du 
développement du leadership dans le secteur du détail, et distribution de matériel éducatif 
connexe; organisation et tenue de conférences d'affaires dans le domaine de la vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87873018 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,772  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reed Group, Ltd.
10355 Westmoor Drive, Suite 210
Westminster  , CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LeavePro
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service pour l'administration et la gestion des congés des employés.
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 Numéro de la demande 1,893,884  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Loteries du Québec
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000
Montréal
QUÉBEC H3A 3G6

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 28

Billets de loteries

Services
Classe 41
Administration de loteries
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 Numéro de la demande 1,893,890  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Loteries du  Québec
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000
Montréal
QUÉBEC H3A 3G6

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 28

Billets de loteries

Services
Classe 41
Administration de loteries
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 Numéro de la demande 1,893,895  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LMP INTERNATIONAL S.A.
39, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
LUXEMBOURG

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. Fond rouge 
Pantone 485. 'Pantone' est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, extraits de viande, conserves de viande, plats cuisinés à base de viande, poisson, 
terrines et rillettes de poissons, conserves de poisson; plats cuisinés à base de poisson; fruits et 
légumes séchés; confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; plats cuisinés à base de 
légumes, beignets aux pommes de terre, pommes de terre nommément chips; croquettes 
alimentaires; huiles comestibles

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, chocolat en poudre; farines; produits de boulangerie nommément 
biscuits, gâteaux, viennoiserie; mets à base de farine nommément gâteaux secs, sucrés et salés, 
crackers, pain, pâtisserie et confiserie nommément confiseries à base de fruits, confiseries au 
chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries sucrées, sucettes, 
sucres d'orge, chocolats, caramels, nougats; glaces comestibles; miel, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre; épices; plats cuisinés à base de pâte, de pâtes alimentaires et de riz; 
sandwiches; petits pains et sandwiches fourrés; hamburgers; quiches; boissons à base de thé; 
crêpes; boissons à base de chocolat en poudre
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(3) biscuits sucrés et salés, cookies, sablés, madeleines, gâteaux

 Classe 32
(4) Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; 
jus de pommes, notamment pétillants; boissons nommément jus végétaux; nectars de fruits; 
limonades

 Classe 33
(5) Boissons alcooliques à l'exception des bières nommément cidres; liqueurs et eaux-de-vie à 
base de pommes

Services
Classe 35
(1) location d'espaces publicitaires; études de marché; relations publiques; publication de textes 
publicitaires; services rendus par un franchiseur, à savoir aide à l'exploitation et à la direction 
d'une entreprise commerciale

Classe 43
(2) Services de restauration, service de restauration avec vente à emporter, services de traiteur, 
services de salon de thé et de bar; café-bistrot; hôtellerie

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017359472 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,893,919  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD HOLDINGS, INC.
1603 Capitol Ave. #54
Cheyenne, WY 82001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVERIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits naturels pour 
le sommeil en capsules, en comprimés ou liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87847566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,292  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKINFIX INC.
1496 Lower Water Street Suite 314
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 1R9

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSCIOUSLY CLEAN, CLINICALLY ACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau médicamenteux; produits de soins capillaires; lingettes 
cosmétiques humides de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau et lingettes de soins de la peau pour le traitement de ce qui suit : 
eczéma, dermatites, érythème fessier, irritation cutanée, peau crevassée, rougeurs cutanées, 
inflammation cutanée, éruptions cutanées, peau sèche, bouffissures cutanées, desquamation 
cutanée, démangeaisons cutanées, kératose pilaire simple, irritation causée par un traitement au 
laser, morsures d'insecte, irritation causée par l'herbe à puce, le sumac de l'Ouest et le sumac à 
vernis, coupures, écorchures ou brûlures mineures, infections cutanées bactériennes, peau 
gercée, acné, ainsi que pour le soulagement à la suite de traitements de tatouage. Produits de 
soins capillaires médicamenteux pour le traitement des pellicules, de la dermatite séborrhéique, de 
la desquamation du cuir chevelu, des dermatites, du psoriasis du cuir chevelu et des 
démangeaisons du cuir chevelu.

Services
Classe 35
Vente au détail de produits de soins de la peau médicamenteux et non médicamenteux, de 
lingettes de soins de la peau médicamenteux et non médicamenteux, ainsi que de produits de 
soins capillaires médicamenteux et non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,894,443  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BJ Services, LLC
11211 FM 2920 Rd.
Tomball, TX 77375
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de fracturation hydraulique relativement aux opérations de puits de pétrole et de gaz.
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 Numéro de la demande 1,895,234  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Star LLC
7010 Broadway, Suite 107
Denver, CO 80221
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

STARLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination des services relatifs aux déchets, nommément logiciels pour la 
planification et la répartition automatisées des camions porteurs à faux-cadre basculant.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services 
relatifs aux déchets, nommément réservations de services relatifs aux déchets et répartition des 
remorques de camion porteur à faux-cadre basculant aux clients; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la coordination des services relatifs aux déchets, nommément 
logiciels pour la planification et la répartition automatisées des boîtes de camion porteur à faux-
cadre basculant.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/727,061 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,392  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mopify Inc.
120 Iber Road  
Suite 207
Ottawa
ONTARIO K2S 1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOPIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de 
réserver, de planifier, de répartir, de faire le suivi et de gérer des contrats d'entretien ménager.

Services
Classe 35
(1) Publicité et distribution de publicités pour des fournisseurs de services d'entretien ménager.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web interactif permettant aux utilisateurs de réserver, de planifier, de 
répartir et de faire le suivi des rendez-vous d'entretien ménager et de gérer les listes de clients et 
les contrats de clients dans le domaine de l'entretien ménager.
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 Numéro de la demande 1,895,668  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Astrid & Miyu Limited
Studio G06 Screenworks Highbury Grove
22 Highbury Grove, Islington
London, England, N5 2EF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; boucles d'oreilles; bracelets [bijoux]; colliers [bijoux]; 
bijoux, nommément bagues; bijoux de fantaisie; pierres précieuses et semi-précieuses; diamants; 
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres; bracelets de montre; sangles de montre; chaînes de montre; cadrans de 
montre; figurines [statuettes] en métal précieux; anneaux porte-clés [breloques]; pinces de 
cravate; épingles à cravate; insignes en métal précieux; perles pour bijoux; perles de fantaisie 
pour la confection de bijoux; bijoux, nommément broches; coffrets à bijoux; boîtiers pour montres 
et horloges; boutons de manchette; bijoux, nommément épingles; épinglettes décoratives.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion de renseignements commerciaux; services de recherche en marketing et d'analyse de 
marketing; compilation et mise à jour de répertoires d'entreprises en ligne; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; organisation, administration et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle, démonstration de vente pour des tiers, programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers ainsi que conseils en organisation 
des affaires pour des tiers; services de vente au détail de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, 
de cuirs bruts, de sacs de transport tout usage, de malles et de bagages, de sacs à main, de 
havresacs, de porte-monnaie, de parapluies, de parasols, de métaux précieux et de leurs alliages, 
de bijoux, de boucles d'oreilles, de bracelets [bijoux], de colliers [bijoux], de bagues de bijouterie, 
de bijoux de fantaisie, de pierres précieuses et semi-précieuses, de diamants, de métaux précieux 
bruts ou mi-ouvrés, d'horloges, de montres, de bracelets de montre, de sangles de montre, de 
chaînes de montre, de cadrans de montre, de figurines [statuettes] en métal précieux, d'anneaux 
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porte-clés [breloques], de pinces de cravate, d'épingles à cravate, d'insignes en métal précieux, de 
perles pour bijoux, de perles de fantaisie pour la confection de bijoux, de broches de bijouterie, de 
coffrets à bijoux, de boîtiers pour montres et horloges, de boutons de manchette, d'épingles 
[bijoux], d'épinglettes décoratives, de papier, de carton, d'imprimés, de photos, d'articles de 
papeterie, de publications imprimées, de calendriers, d'agendas, de carnets, de livres, de signets, 
d'autocollants, de cartes professionnelles, de grandes tasses, de sous-verres, de bouteilles d'eau, 
de flacons, d'insignes, de cordons, d'aimants, d'étuis pour téléphones, de portefeuilles, de porte-
cartes, de confiseries, d'articles de toilette, de cosmétiques, de matériel éducatif et pédagogique 
(sauf d'appareils), nommément de livres et de périodiques, de plastique pour l'emballage, de 
caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de cadres pour photos, de bois mi-ouvré, de liège 
brut, d'anches, de cannes, de mobilier en osier, de corne, d'os, d'ivoire brut ou partiellement ouvré, 
de baleine, d'écaille brute ou partiellement ouvrée, d'ambre jaune, de nacre, de sépiolite et de 
boîtes en plastique, d'oreillers et de coussins, de brosses et de pinceaux (sauf de pinceaux à 
peinture), nommément de pinceaux et de brosses cosmétiques, de brosses à vêtements et de 
brosses à cheveux, d'articles en céramique, verre, porcelaine ou terre cuite, nommément 
d'ornements en porcelaine et d'ornements en verre, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de dentelles et de broderies, de rubans et de lacets, de boutons, d'épingles et 
d'aiguilles, de fleurs artificielles, de décorations pour arbres de Noël.
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 Numéro de la demande 1,895,791  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigilon Therapeutics, Inc.
100 Binney Street, Suite 600
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

AFIBROMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents chimiques pour le revêtement de dispositifs médicaux et de matériel médical et pour 
l'encapsulage d'agents pharmaceutiques et de cellules pour la recherche, la découverte et le 
développement de dispositifs médicaux implantables, de matériel médical et de thérapies 
cellulaires; réactifs pour la recherche, en l'occurrence polymères, composés chimiques et cellules 
génétiquement modifiées; réactifs pour la recherche scientifique et médicale, en l'occurrence 
polymères, composés chimiques et cellules génétiquement modifiées.

 Classe 05
(2) Agents chimiques, pharmaceutiques, biopharmaceutiques et biomédicaux à usage médical, 
nommément agents modulateurs de la réponse immunitaire servant à limiter la réponse 
immunitaire à des thérapies cellulaires; agents chimiques à usage pharmaceutique et médical, 
nommément agents modulateurs de la réponse immunitaire servant à limiter la réponse 
immunitaire à des thérapies cellulaires; agents pharmaceutiques pour l'encapsulage de cellules 
transplantées en vue de prévenir le risque de rejet causé par une attaque du système immunitaire, 
à usage médical; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la fibrose, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des organes, du cancer et des infections; 
agents d'administration de médicaments, à savoir enrobages pour capsules facilitant 
l'administration de préparations pharmaceutiques et favorisant la tolérance à ces préparations 
pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,896,752  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEVA CANADA INNOVATION G.P. - S.E.N.C.
1080 Côte du Beaver Hall 12th Floor
Montréal
QUEBEC H2Z 1S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSDIALOGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément magazines.
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 Numéro de la demande 1,896,998  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
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col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, du sang, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie généralisée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, 
de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie, préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, de 
l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des plaies cutanées, des brûlures, des douleurs 
et des inflammations.
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 Numéro de la demande 1,897,147  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marketing Associates, LLC
777 Woodward Ave.
Suite 500 
Detroit , MI 48226
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

ONEMAGNIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'affaires, nommément études de consommation et consultation en études de 
consommation; services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la gestion 
des relations avec la clientèle, des services de fidélisation et d'acquisition de clientèle, de la 
fidélisation de la clientèle, de la stratégie de marque, de la gestion de l'image de marque, de la 
création de marques ainsi que de la notoriété de marque; services de recherche commerciale 
dans les domaines de l'acquisition de clientèle et de la fidélisation de la clientèle; études de 
marché, gestion et analyse de données commerciales dans les domaines de l'acquisition de 
clientèle et de la fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,897,148  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marketing Associates, LLC
777 Woodward Ave.
Suite 500
Detroit, MI 48226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'affaires, nommément études de consommation et consultation en études de 
consommation; services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la gestion 
des relations avec la clientèle, des services de fidélisation et d'acquisition de clientèle, de la 
fidélisation de la clientèle, de la stratégie de marque, de la gestion de l'image de marque, de la 
création de marques ainsi que de la notoriété de marque; services de recherche commerciale 
dans les domaines de l'acquisition de clientèle et de la fidélisation de la clientèle; études de 
marché, gestion et analyse de données commerciales dans les domaines de l'acquisition de 
clientèle et de la fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,897,820  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJ HOLDINGS Co., Ltd.
2-7-31 Itakano
Higashiyodogawa-ku
Osaka-shi, Osaka  533-0001
JAPAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Liquide de frein; liquide de frein hydraulique; liquides pour circuits hydrauliques; papier réactif à 
usage autre que médical, nommément papier réactif pour la détermination analytique de la 
température.

 Classe 12
(2) Patins de frein pour véhicules; segments de frein pour véhicules; disques de frein pour 
véhicules; plaquettes de frein pour véhicules; freins pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; 
automobiles et pièces constituantes pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,898,287  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
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

UP & UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Recharges de parfum pour diffuseurs de parfums électriques ou non à usage domestique.

 Classe 05
(2) Insectifuges; insectifuge en vaporisateur.

 Classe 09
(3) Piles et batteries à usage général.

 Classe 11
(4) Ampoules.

 Classe 16
(5) Surligneurs, marqueurs, marqueurs à pointe feutre; crayons à dessiner; trousses de peinture 
pour l'artisanat, nommément nécessaires de peinture; pinceaux.

 Classe 21
(6) Peignes à cheveux électriques, peignes démêloirs pour les cheveux, brosses à cheveux.

(7) Balais; vadrouilles; brosses et éponges de nettoyage pour la maison, nommément brosses à 
planchers, brosses à épousseter, brosses à vaisselle, brosses de nettoyage de batterie de cuisine, 
brosses de raclage, nommément grattoirs pour marmites et casseroles, brosses à baignoire, 
brosses de bain, nommément brosses exfoliantes pour le corps, brosses de lavage et éponges à 
toilette; brosses à toilette.

 Classe 26
(8) Épingles à cheveux, pinces à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,898,803  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neptune Rum Ltd
The Willows
Lincoln Green Lane
GL20 7DN
Tewkesbury
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEPTUNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément rhum et boissons à base de rhum.
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 Numéro de la demande 1,899,694  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPETTA I.VI.P. S.P.A. - INDUSTRIA 
VINICOLA PIEMONTESE
SANTO STEFANO BELBO (CUNEO)
CORSO PIAVE 140
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin, boissons à base de vin, apéritifs à base de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17896322 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,056  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wandering Bear, Inc.
162 West 13th St., Apt. 42 
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WANDERING BEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Café.

(2) Café préparé.

(3) Boissons préparées à base de café; thé.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; eau gazéifiée; eau potable; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées au café; boissons pour sportifs; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,900,057  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wandering Bear, Inc.
162 West 13th St., Apt. 42
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Café préparé; café.

(2) Boissons préparées à base de café; thé.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; eau gazéifiée; eau potable; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées au café; boissons pour sportifs; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,901,894  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3A Management Corp.
903 Sombrero Way
Mississauga
ONTARIO L5W 1T1

Agent
RUPINDER HANS
(Hans Law Firm), 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONTIER BAKERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Tofu; galettes de tofu; galettes de hamburger végétariennes.

 Classe 30
(2) Bagels; biscuits secs; biscuits secs et pain; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; biscuits; 
biscuits et craquelins; pain plat; muffins; pain naan; pain pita; samosas.
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 Numéro de la demande 1,902,341  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kunlun Mountains Asset Management 
Limited
Unit 3801-07, 38/F
Cosco Tower, Grand Millennium Plaza
183 Queen's Road Central
HONG KONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois combinés est KUN LUN 
MOUNTAIN. Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère (KUN) est MANY, 
OFFSPRING ou BROTHER, celle du deuxième caractère (LUN) est ETHICS, et celle du troisième 
caractère (SHAN) est MOUNTAIN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KUN LUN SHAN.

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, bières et vins non alcoolisés, 
thé glacé, bière au gingembre, apéritifs (non alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), 
extraits de fruits non alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, boissons aux fruits non 
alcoolisées à base de concentré, cordiaux non alcoolisés, bière de malt, eau de malt, eau de 
Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, essences pour la préparation de liqueurs, eaux d'orge, 
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concentrés de jus de fruits, salsepareille; préparations pour faire des boissons, nommément des 
boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des bières et des vins non alcoolisés, du thé 
glacé, de la bière au gingembre, des apéritifs (non alcoolisés), de boissons gazéifiées (non 
alcoolisées), des extraits de fruits non alcoolisés, du soda au gingembre, du moût de raisin, des 
boissons aux fruits non alcoolisées à base de concentré, des cordiaux non alcoolisés, de la bière 
de malt, de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du soda, du soda tonique, du jus de légumes, des 
essences pour la préparation de liqueurs, des eaux d'orge, des concentrés de jus de fruits et de la 
salsepareille; eau potable; eau minérale; eau gazeuse; soda; jus de fruits; jus de légumes 
(boissons); pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons effervescentes; moût de 
raisin non fermenté; extraits de houblon pour faire de la bière; bières.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vin, vin mousseux, poiré, porto, xérès, cidres, amers, 
spiritueux, alcool de riz; gin, rhum, vodka, whiskey, brandy, liqueurs, cocktails, apéritifs, vins de riz, 
saké.
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 Numéro de la demande 1,902,344  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kunlun Mountains Asset Management 
Limited
Unit 3801-07, 38/F
Cosco Tower, Grand Millennium Plaza
183 Queen's Road Central
HONG KONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois combinés est KUN LUN 
MOUNTAIN. Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère (KUN) est MANY, 
OFFSPRING ou BROTHER, celle du deuxième caractère (LUN) est ETHICS, et celle du troisième 
caractère (SHAN) est MOUNTAIN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KUN LUN SHAN.

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, bières et vins non alcoolisés, 
thé glacé, bière au gingembre, apéritifs (non alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), 
extraits de fruits non alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, boissons aux fruits non 
alcoolisées à base de concentré, cordiaux non alcoolisés, bière de malt, eau de malt, eau de 
Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, essences pour la préparation de liqueurs, eaux d'orge, 
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concentrés de jus de fruits, salsepareille; préparations pour faire des boissons, nommément des 
boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des bières et des vins non alcoolisés, du thé 
glacé, de la bière au gingembre, des apéritifs (non alcoolisés), de boissons gazéifiées (non 
alcoolisées), des extraits de fruits non alcoolisés, du soda au gingembre, du moût de raisin, des 
boissons aux fruits non alcoolisées à base de concentré, des cordiaux non alcoolisés, de la bière 
de malt, de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du soda, du soda tonique, du jus de légumes, des 
essences pour la préparation de liqueurs, des eaux d'orge, des concentrés de jus de fruits et de la 
salsepareille; eau potable; eau minérale; eau gazeuse; soda; jus de fruits; jus de légumes 
(boissons); pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons effervescentes; moût de 
raisin non fermenté; extraits de houblon pour faire de la bière; bières.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vin, vin mousseux, poiré, porto, xérès, cidres, amers, 
spiritueux, alcool de riz; gin, rhum, vodka, whiskey, brandy, liqueurs, cocktails, apéritifs, vins de riz, 
saké.
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 Numéro de la demande 1,902,462  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triangle Tyre Co., Ltd.
No.56 Qingdao Middle Road Weihai
Shandong, P.R.
CHINA

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 12

Chambres à air pour pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; carcasses pour pneumatiques; 
chapes pour le rechapage de pneus; pneumatiques; pneus d'automobile; pneus pleins pour roues 
de véhicule; pneus d'avion; fonds de pneu en mousse; crampons pour pneus; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; roues de véhicule; roues d'automobile; 
dispositifs antidérapants, nommément chaînes et crampons, pour pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,902,464  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triangle Tyre Co., Ltd.
No.56 Qingdao Middle Road Weihai
Shandong, P.R.
CHINA

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 12

Chambres à air pour pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; carcasses pour pneumatiques; 
chapes pour le rechapage de pneus; pneumatiques; pneus d'automobile; pneus pleins pour roues 
de véhicule; pneus d'avion; fonds de pneu en mousse; crampons pour pneus; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; roues de véhicule; roues d'automobile; 
dispositifs antidérapants, nommément chaînes et crampons, pour pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,902,467  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triangle Tyre Co., Ltd.
No.56 Qingdao Middle Road Weihai
Shandong, P.R.
CHINA

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 12

Chambres à air pour pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; carcasses pour pneumatiques; 
chapes pour le rechapage de pneus; pneumatiques; pneus d'automobile; pneus pleins pour roues 
de véhicule; pneus d'avion; fonds de pneu en mousse; crampons pour pneus; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; roues de véhicule; roues d'automobile; 
dispositifs antidérapants, nommément chaînes et crampons, pour pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,902,470  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triangle Tyre Co., Ltd.
No.56 Qingdao Middle Road Weihai
Shandong, P.R.
CHINA

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 12

Chambres à air pour pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; carcasses pour pneumatiques; 
chapes pour le rechapage de pneus; pneumatiques; pneus d'automobile; pneus pleins pour roues 
de véhicule; pneus d'avion; fonds de pneu en mousse; crampons pour pneus; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; roues de véhicule; roues d'automobile; 
dispositifs antidérapants, nommément chaînes et crampons, pour pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,902,471  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triangle Tyre Co., Ltd.
No.56 Qingdao Middle Road Weihai
Shandong, P.R.
CHINA

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 12

Chambres à air pour pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; carcasses pour pneumatiques; 
chapes pour le rechapage de pneus; pneumatiques; pneus d'automobile; pneus pleins pour roues 
de véhicule; pneus d'avion; fonds de pneu en mousse; crampons pour pneus; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; roues de véhicule; roues d'automobile; 
dispositifs antidérapants, nommément chaînes et crampons, pour pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,902,797  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyger Manufacturing LLC
1528 S. El Camino Real, Ste. 108
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWISTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Articles et accessoires pour fumeurs, nommément tabac à pipe, étuis à cigarettes.

(2) Pipes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87877005 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,656  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
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

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément coordination de contributions non monétaires à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif; services de bienfaisance, 
nommément organisation et mise sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes 
démunies et défavorisées.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de soutien 
financier aux personnes défavorisées pour favoriser leur santé et leur bien-être ainsi que leur 
développement économique.
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 Numéro de la demande 1,904,221  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHAT DO YOU MEME, LLC
520 Broadway
9th floor
New York 
NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4-BIDDEN WORDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jouets pour farces, nommément jouets de fantaisie pour faire des farces, masques jouets et de 
fantaisie; jouets de fantaisie, nommément faux vomi et faux doigts, jouets à bruit, coussins 
sonores; casse-tête; jeux, nommément jeux de société de farces et attrapes, jeux de plateau, jeux 
d'adresse, jeux de fête, jeux de cartes à collectionner, jeux de cartes, jeux de cartes électroniques, 
ensembles de matériel de jeux vendus comme un tout constitués principalement d'un plateau de 
jeu et de cartes à jouer, jeux de table, jeux de table électroniques; figurines jouets, figurines 
d'action et accessoires connexes, jouets rembourrés et en peluche, masques jouets, jouets 
gonflables pour la piscine, flotteurs de natation.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87792072 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,379  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikola Corporation
1130 South 3800 West, Suite 200
Salt Lake City, UT 84104
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

NIKOLA NZT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément véhicules biplaces côte à côte, VUTT (autoquads), véhicules 
de plaisance hors route, véhicules utilitaires hors route à usages multiples ainsi que pièces 
connexes; automobiles; pièces constituantes d'automobile; automobiles électriques; pièces 
constituantes pour automobiles électriques; véhicules automobiles électriques, nommément 
véhicules biplaces côte à côte électriques, VUTT électriques (autoquads), véhicules de plaisance 
hors route électriques, véhicules utilitaires hors route à usages multiples électriques; pièces de 
carrosserie de véhicule automobile; panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicules 
automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87723269 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,382  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikola Corporation
1130 South 3800 West, Suite 200
Salt Lake City, UT 84104
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

NZT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément véhicules biplaces côte à côte, VUTT (autoquads), véhicules 
de plaisance hors route, véhicules utilitaires hors route à usages multiples ainsi que pièces 
connexes; automobiles; pièces constituantes d'automobile; automobiles électriques; pièces 
constituantes pour automobiles électriques; véhicules automobiles électriques, nommément 
véhicules biplaces côte à côte électriques, VUTT électriques (autoquads), véhicules de plaisance 
hors route électriques, véhicules utilitaires hors route à usages multiples électriques; pièces de 
carrosserie de véhicule automobile; panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicules 
automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87723274 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,383  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikola Corporation
1130 South 3800 West, Suite 200
Salt Lake City, UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément véhicules biplaces côte à côte, VUTT (autoquads), véhicules 
de plaisance hors route, véhicules utilitaires hors route à usages multiples ainsi que pièces 
connexes; automobiles; pièces constituantes d'automobile; automobiles électriques; pièces 
constituantes pour automobiles électriques; véhicules automobiles électriques, nommément 
véhicules biplaces côte à côte électriques, VUTT électriques (autoquads), véhicules de plaisance 
hors route électriques, véhicules utilitaires hors route à usages multiples électriques; pièces de 
carrosserie de véhicule automobile; panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicules 
automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87723289 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,393  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTOPHER TOURNIDIS
30 Queen St
Sydney
NOVA SCOTIA B1S 2Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY ISLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Affiches, brochures et dépliants.

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

 Classe 21
(4) Gourdes; tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport; maillots de hockey; chapeaux; vestes; gants, mitaines, 
foulards; vêtements de nuit, chaussettes.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance comprenant des subventions 
permettant aux familles dans le besoin d'acheter de l'équipement de hockey et de payer les frais 
d'inscription à une ligue de hockey.

Classe 41
(2) Tenue de cours et de séances d'entraînement de hockey; organisation et tenue de tournois de 
hockey.
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 Numéro de la demande 1,904,397  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRTUOUS PIE CORP.
1816 - 1177 WEST HASTINGS STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V6E 2K3

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THAT PLANT LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un café.
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 Numéro de la demande 1,904,400  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ike Enterprises Inc.
4612 Dawson Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5C 4C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIPPIE SNACKS CAULIFLOWER CRISPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Craquelins et croustilles de chou-fleur; grignotines à base de fruits séchés; grignotines à base 
de légumes séchés; craquelins et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Craquelins; grignotines à base de graines.
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 Numéro de la demande 1,904,401  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ike Enterprises Inc.
4612 Dawson Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5C 4C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIPPIE SNACKS AVOCADO CRISPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Craquelins et croustilles d'avocat; grignotines à base de fruits séchés; grignotines à base de 
légumes séchés; craquelins et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Craquelins; grignotines à base de graines.
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 Numéro de la demande 1,904,935  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auray Capital International Inc.
2740-600 rue de la Gauchetière Ouest
Montréal
QUÉBEC H3B 4L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURAY SOURCING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de recrutement de personnel; placement professionnel, nommément services de mobilité 
internationale.
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 Numéro de la demande 1,905,088  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.
(Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARION POINTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,905,163  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petcurean Pet Foods Ltd.
435-44550 South Sumas Rd
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA      V2R5M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPLIFT THE UNDERDOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,905,187  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott's Liquid Gold, Inc.
4880 Havana Street
Denver, CO 80239
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

MENTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pour le traitement des pellicules vendues comme ingrédient de produits de soins 
capillaires médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958503 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,559  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APEX PREDATOR HOLDINGS INC.
53527 Range Road 181A
Yellowhead County
ALBERTA      T7E 3T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEAD WOODSMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,906,561  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides; fongicides utilisés pour traiter les semences agricoles.
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 Numéro de la demande 1,906,745  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galvion Power Systems Inc.
100-15 Fitzgerald Road
Ottawa
ONTARIO K2H 9G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWATPACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Piles au lithium-ion pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,907,070  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Cottage Landscapes Inc.
39 Emslie Street
Guelph
ONTARIO N1H 3K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCKET WOODLANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Architecture paysagère et aménagement paysager.
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 Numéro de la demande 1,907,076  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Cottage Landscapes Inc.
39 Emslie Street
Guelph
ONTARIO N1H 3K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCKET LANDSCAPES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Architecture paysagère et aménagement paysager.
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 Numéro de la demande 1,907,097  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CiTEX Holding GmbH
Maschweg 70, 
D-49324 Melle
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines de moulage par extrusion; pièces de machines d'extrusion, nommément 
d'extrudeuses, manchons d'étalonnage, supports de tubes, joints, machines de mesure de 
quantité, dispositifs d'aide au centrage, fours de réticulation, réservoirs de refroidissement, 
réservoirs à vide.

 Classe 09
(2) Appareils de mesure pour mesurer l'épaisseur de murs et de couches de matériaux.

Services
Classe 42
Consultation technique concernant la technologie d'extrusion.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017879220 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 1,907,246  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CaniBrands Inc.
102 Cumberland Dr
Mississauga
ONTARIO L5G 3M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
CANIBRANDS est bleu. Les mots FEEL AMAZING sont verts. La feuille à l'intérieur de la goutte 
d'eau est verte. La goutte d'eau est bleue.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et crèmes topiques contenant du cannabis, nommément produits de soins de la 
peau, crèmes et lotions cosmétiques, cosmétiques.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément chocolats, tablettes de chocolat, 
biscuits, brownies, pâtisseries, gâteaux, bonbons, barres énergisantes, craquelins, thé, 
succédanés de thé, café et succédanés de café, tisanes.

 Classe 32
(3) Boissons contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
isotoniques, boissons à base de bière, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons 
fouettées, boissons gazéifiées, boissons énergisantes, boissons gazeuses aromatisées au café, 
substituts de repas en boisson, boissons pour sportifs, boissons gazeuses.

 Classe 34
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(4) Stylos de vapotage pour produits de cannabis et autres accessoires d'ingestion, nommément 
vaporisateurs oraux pour fumer, cigarettes électroniques, stylos de vapotage pour fumer.



  1,907,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08

Vol. 67 No. 3428 page 213

 Numéro de la demande 1,907,374  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SheFit, Inc.
1446, 5340 Plaza Ave, Suite C
Hudsonville, MI 49426
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 25

Pantalons de sport; chemises de sport; shorts de sport; maillots de bain; soutiens-gorge; 
pantalons capris; chandails en molleton; bandeaux; chandails à capuchon; chandails molletonnés 
à capuchon; vestes; chandails à manches longues; chemises à manches longues; chemises de 
sport absorbant l'humidité; pantalons; chandails; chemises; chemises et chemises à manches 
courtes; shorts; chaussettes; soutiens-gorge de sport; pantalons sport; pantalons extensibles; 
blousons d'entraînement; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,907,444  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michelle Sengara
26 Saint Clarens Ave
Toronto
ONTARIO M6K 2S3

Agent
JORDAN ISAAC NAHMIAS
(C/O (GOLDENBERG NAHMIAS LLP)), 468 
Queen Street East, Suite 301, Toronto, 
ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Harmonized Intelligence
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres éducatifs.

Services
Classe 41
(1) Rédaction de manuels pédagogiques.

(2) Services de consultation dans le domaine de l'enseignement primaire; services de consultation 
dans le domaine de l'enseignement secondaire; services de consultation dans le domaine de 
l'enseignement postsecondaire.

(3) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 1,907,735  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calvin  Mak
P.O. Box #22037 Pollard Meadows
Edmonton, NW
ALBERTA T6L 0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACAO ANEW POKERLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de poker.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de jeux de plateau.

Classe 41
(2) Salon de jeux de plateau; salon de jeux de poker.
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 Numéro de la demande 1,907,739  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calvin  Mak
P.O. Box #22037 Pollard Meadows
Edmonton, NW
ALBERTA T6L 0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de poker.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de jeux de plateau.

Classe 41
(2) Salon de jeux de plateau; salon de jeux de poker.
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 Numéro de la demande 1,907,803  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FMC Lithium USA Corp., a legal entity
2929 Walnut Street
Philadelphia, PA 19104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de piles et de batteries.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/004,050 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,155  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luteiden Torjunta Helle Oy
Lapinlahdenkatu 16
00180
Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALPAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel; ordinateurs et matériel 
informatique; composants et pièces d'ordinateur; logiciels; logiciels interactifs; ordinateurs 
portables; logiciels et applications pour appareils mobiles; logiciels téléchargeables; logiciels 
d'application; logiciels d'application pour appareils sans fil; logiciels d'application pour services 
infonuagiques; logiciels d'application pour l'implémentation de l'Internet des objets [IdO]; logiciels 
de jeux informatiques; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de 
surveillance; appareils de détection; appareils de détection à distance; appareils de surveillance 
électroniques, à usage autre que médical; instruments de surveillance; contenu multimédia; 
appareils de sécurité, de protection et de signalisation; alarmes; capteurs d'alarme; postes de 
commande (à distance, électriques ou électroniques ); alarmes et équipement d'avertissement.

 Classe 21
(2) Dispositifs de lutte contre les parasites et les ravageurs; pièges à ravageurs; pièges à insectes; 
pièges (électriques) à insectes; appareils électriques pour tuer les insectes; pièges (non 
électriques) à insectes; dispositifs pour attirer et tuer les insectes.

Services
Classe 37
(1) Lutte antiparasitaire; extermination, désinfection et lutte antiparasitaire; lutte antiparasitaire 
ayant trait aux bâtiments; services de lutte antiparasitaire, autres que pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; surveillance des parasites; évaluation de la situation parasitaire; 
inspections pour définir la situation parasitaire; consultation ayant trait à la surveillance et à 
l'élimination des parasites ainsi qu'aux inspections connexes; extermination des punaises de lit et 
lutte contre les punaises de lit; contrôle par traitement thermique.

Classe 38
(2) Services de télécommunication; télématique et accès à Internet; envoi de messages d'urgence 
[par voie électronique]; envoi de messages par des réseaux informatiques; envoi de messages par 
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un site Web; transmission d'information par voie électronique; offre de services de communication 
en ligne; offre d'installations de communication pour l'échange de données par voie électronique; 
offre de liaisons de données électroniques; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour le 
transfert et la diffusion d'information; diffusion en continu de données; services d'échange de 
données informatisé; services de diffusion de données; services de transmission de données entre 
systèmes informatiques en réseau; transmission de données; communication de données par des 
moyens de télécommunication; communication de données par voie électronique; communication 
par ondes hertziennes; transmission à distance de données par des moyens de 
télécommunication; transmission de données pour des tiers; transmission d'information à des fins 
domestiques; transmission d'information à des fins commerciales; envoi d'information par 
télématique; radiocommunication; services de transmission électronique d'information; services de 
diffusion et de communication interactives; services de communication pour la transmission 
d'information; services de communication pour la transmission électronique de données; 
transmission et réception [transmission] d'information de bases de données par réseau de 
télécommunication.

Classe 42
(3) Programmation informatique et conception de logiciels; création, maintenance et adaptation de 
logiciels; conception, développement et programmation de logiciels; services d'hébergement, 
logiciels-services et location de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017667635 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,908,706  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Path Foods Inc.
9100 Van Horne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE CRUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits.
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 Numéro de la demande 1,908,709  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REDWOOD PLASTICS AND RUBBER CORP.
#2 - 19695 92A Avenue
Langley
BRITISH COLUMBIA V1M 3B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles de caoutchouc naturel à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,908,839  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE DOGS ARE MORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,908,875  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FD Pet Brands Inc.
5292 - 272 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA V4W 1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chats et chiens.



  1,908,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08

Vol. 67 No. 3428 page 224

 Numéro de la demande 1,908,876  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FD Pet Brands Inc.
5292 - 272 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA V4W 1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chats et chiens.
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 Numéro de la demande 1,909,336  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Night Optics USA, Inc.
605 Oro Dam Blvd. E. 
Oroville, CA 95965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Intensificateurs d'images pour instruments optiques de vision nocturne, nommément lunettes de 
visée, lunettes d'observation, viseurs pour armes à feu, monoculaires tactiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/757,084 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,337  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NODALBLOCK S.L.U.
C/ CONDE DE PEÑALVER 38, 6B
28006 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles pour ordinateurs contenant des logiciels d'exploitation de réseaux de 
chaînes de blocs; plateformes logicielles pour ordinateurs contenant des logiciels pour l'installation 
et la configuration de réseaux de chaînes de blocs.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS) contenant des logiciels d'exploitation de réseaux de chaînes de blocs 
pour le contrôle, la gestion, la certification et l'envoi de messages cryptés; services de cryptage de 
données.
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 Numéro de la demande 1,920,560  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.
(Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
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

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,927,162  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAIN THERAPEUTICS INC.
Ste. 1-370, 47000 Warm Springs Boulevard
Fremont, CA 94539
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « rain » en lettres minuscules grises, sauf la lettre « a », qui est bleue et qui 
forme une goutte d'eau stylisée.

Produits
 Classe 05

Biomarqueurs de diagnostic pour le diagnostic du cancer; produits pharmaceutiques pour le 
diagnostic et le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,565 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,165  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAIN THERAPEUTICS INC.
Ste. 1-370, 47000 Warm Springs Boulevard
Fremont, CA 94539
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est bleu.

Produits
 Classe 05

Biomarqueurs de diagnostic pour le diagnostic du cancer; produits pharmaceutiques pour le 
diagnostic et le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,782  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO L5T 1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras, caméras vidéo et imprimantes à sublimation thermique.
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 Numéro de la demande 1,959,990  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeAID Beverage Company, LLC
2833 Mission Street
Santa Cruz, CA 95061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTYAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires en boisson sous forme de boissons enrichies de vitamines et de 
minéraux.



  1,960,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-08

Vol. 67 No. 3428 page 232

 Numéro de la demande 1,960,051  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.
(Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
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

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers.
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