
 — 2021-09-08 Vol. 68 No. 3489



Journal des marques de commerce

Vol. 68 No. 3489

Renseignements généraux

Le  (le «  ») est publié sur le site web de l’Office de la propriété Journal des marques de commerce Journal
intellectuelle du Canada . Le  dresse la liste des marques de commerce ( )http://opic.gc.ca Journal
annoncées en vertu du paragraphe 37(1) de la  (la «  »), des avis Loi sur les marques de commerce Loi
publics concernant les marques interdites au titre de l’article 9 de la , les énoncés d’intention du Ministre Loi
en ce qui concerne les indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(2) de la , ainsi que des Loi
erratums visant des volumes précédents.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi qu'être consulté et Journal
imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. Le  est également disponible en format HTML comme Journal
version officielle alternative qui comprend une fonction de recherche permettant de raffiner et personnaliser 
le contenu du . La version électronique du  est la version officielle.Journal Journal

Langues officielles

Le  est disponible en français et en anglais. Les renseignements de demandes d’enregistrement de Journal
marques de commerce sont reproduits en fonction de la langue dans laquelle la demande a été produite. Si 
la langue de la demande est le français, les produits ou services, ou autre texte et description figurant dans 
la version française du  sont dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Si la langue Journal
de la demande est l’anglais, les produits ou services ou autre texte et description figurant dans la version 
française du  ont été traduits. Tout enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux Journal
produits ou services qui y sont décrits dans la langue de la demande.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des produits ou services d'un Journal
enregistrement existant, est indiquée dans l'ordre suivant : année, mois et jour.

http://opic.gc.ca


Classification de Nice

S’il y a lieu, le  dresse la liste des produits ou services de chaque demande, groupés selon les Journal
classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette 
classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition, voir l'article 38 de la ) à Loi
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état déclaratif des produits ou services 
annoncée dans le présent  peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des Journal
marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution de la présente publication. La 
déclaration doit être accompagnée du droit prescrit.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)



Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services .................... 611

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 612



  1,657,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 5

Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,657,373  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANVAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies saisonnières; bougies.

 Classe 06
(2) Statues en métal commun; crochets et supports de jardin en métal pour le rangement; 
poignées et boutons en métal pour armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre 
(non conçus pour le bureau); crochets à vêtements en métal; remises en métal; kiosques de jardin 
en métal.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table; ustensiles de table en plastique.

 Classe 11
(4) Lumières de Noël, nommément lumières d'arbre de Noël et lumières de Noël d'extérieur; 
fontaines décoratives; foyers/poêles extérieurs; foyers électriques; foyers ronds extérieurs en 
métal; foyers à gaz extérieurs; tables foyers à gaz extérieures; tables foyers au propane 
extérieures; tables extérieures avec foyer au bois intégré; lampes de table à énergie solaire; 
lanternes à énergie solaire; lustres à énergie solaire; lampes sur piquets pour installation au sol ou 
dans des jardinières; guirlandes lumineuses à énergie solaire pour la décoration extérieure; 
lanternes de patio; ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage, nommément lampes de table, 
lustres, lampes torchères, lampes sur pied, lampes de bureau, luminaires suspendus, appareils 
d'éclairage encastrés, appareils d'éclairage pour utilisation sous les armoires, appareils d'éclairage 
sur rail, appareils d'éclairage pour meubles-lavabos, nommément appareils d'éclairage pour 
utilisation avec des meubles-lavabos; appliques.

 Classe 14
(5) Horloges.
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 Classe 16
(6) Papier d'emballage; boucles en papier pour emballages-cadeaux.

 Classe 18
(7) Supports à parasol de patio.

 Classe 19
(8) Statues en pierre; statues en béton; statues en plastique; ornements de jardin et urnes; 
remises de jardin en vinyle; remises de jardin en bois; remises de jardin en composite bois-
plastique; kiosques de jardin en bois.

 Classe 20
(9) Garnitures de fenêtre, nommément stores en vinyle, stores en bois, rideaux en tissu, tringles à 
rideaux et crochets; fauteuils (non conçus pour le bureau); fauteuils de chambre (non conçus pour 
le bureau); tabourets de bar; chaises de cuisine; mobilier de salle de séjour, de salle à manger et 
de chambre, nommément armoires, tables de salon, tables consoles, dessertes, armoires de 
rangement et armoires à tiroirs (non conçus pour le bureau); armoires de présentation et vitrines 
(non conçues pour le bureau); poignées et boutons en plastique pour armoires de salle de séjour, 
de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); poignées et boutons en bois pour 
armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); miroirs 
muraux; miroirs de mobilier; miroirs de porte; miroirs sur pied; cadres de miroir; carreaux de miroir; 
crochets à vêtements en plastique; crochets de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; 
carillons éoliens; porte-revues; mobilier de patio, nommément tables, chaises, fauteuils inclinables, 
balancelles; bancs de rangement en plastique pour le patio; bancs de rangement en bois pour le 
patio; bancs de rangement en osier pour le patio; chaises longues; paniers de rangement 
décoratifs en bambou pour la maison, paniers de rangement décoratifs en osier pour la maison, 
paniers de rangement décoratifs en plastique pour la maison, paniers de rangement décoratifs en 
bois pour la maison.

 Classe 21
(10) Serviteurs de douche, range-tout pour la baignoire; porte-savons; porte-brosses à dents; 
porte-serviettes; verres droits; distributeurs de lotion pour le corps et de savon liquide; corbeilles à 
papier en métal, corbeilles à papier en bois, corbeilles à papier en plastique; vaisselle; assiettes; 
bols; grandes tasses; verres à boire; verres à vin; plats de service; ustensiles de table; vaisselle 
saisonnière, nommément assiettes, bols, grandes tasses; plats de service; plateaux; vaisselle en 
plastique, nommément assiettes, bols, assiettes et bols de service; tasses; cruches; articles en 
tissu, nommément linges à vaisselle, torchons, gants de cuisinier, sous-verres; napperons en bois; 
napperons en bambou; napperons en jute; napperons en plastique; housses de planche à 
repasser; mangeoires d'oiseaux; bains d'oiseaux; bougeoirs; vases décoratifs en verre et en 
céramique; jardinières pour fleurs et plantes.

 Classe 24
(11) Rideaux de douche en vinyle; rideaux de douche en plastique; doublures de rideau de douche 
en vinyle; doublures de rideau de douche en plastique; nappes en plastique; jetés décoratifs en 
tissu; essuie-mains et serviettes de bain.

 Classe 26
(12) Couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées; 
rubans.

 Classe 27
(13) Carpettes; tapis de patio.
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 Classe 28
(14) Décorations de Noël; ornements de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de 
Noël; arbres de Noël artificiels; décorations de Noël pour le jardin, nommément rennes et pères 
Noël.
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 Numéro de la demande 1,664,063  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C.
7151, rue Jean-Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC
H1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRRESISTIBLES ARTISAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Produits non alimentaires, nommément couteaux à découper, fourchettes à découper.

 Classe 21
(2) Produits non alimentaires, nommément trancheuses d'aliments, planches à fromage, assiettes 
à fromage, coupe-fromage, planches à découper pour la cuisine, ustensiles de cuisine, moulins à 
poivre, moulins à sel et à poivre.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires, nommément charcuterie, viandes transformées, porc et volaille frais, 
fromage.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires, nommément condiments, nommément vinaigre, moutarde, épices, 
poivre, assaisonnement.
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 Numéro de la demande 1,664,162  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C.
7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage
Montréal
QUÉBEC
H1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Produits non alimentaires, nommément couteaux à découper, fourchettes à découper.

 Classe 21
(2) Produits non alimentaires, nommément trancheuses d'aliments, planches à fromage, assiettes 
à fromage, coupe-fromage, planches à découper pour la cuisine, ustensiles de cuisine, moulins à 
poivre, moulins à sel et à poivre.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires, nommément charcuterie, viandes transformées, porc et volaille frais, 
fromage.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires, nommément condiments, nommément vinaigre, moutarde, épices, 
poivre, assaisonnement.
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 Numéro de la demande 1,711,858  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIR NEW ZEALAND LIMITED
185 FANSHAWE STREET
AUCKLAND, 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires et de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, 
services d'administration des affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de 
consultation en gestion des affaires, planification des affaires, préparation de rapports 
commerciaux; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services offerts par des compagnies aériennes, à savoir programmes 
pour voyageurs assidus et autres programmes incitatifs, nommément services de promotion 
offerts par des compagnies aériennes par l'administration de programmes de récompenses; 
programmes de privilèges pour membres, nommément administration d'un programme de rabais 
et de privilèges permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits ou des services 
ou des privilèges spéciaux à titre de membres; promotion de l'utilisation de services de compagnie 
aérienne par l'utilisation d'une devise artificielle dans le cadre d'un programme de fidélisation et 
d'un programme pour voyageurs assidus; services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément administration d'un programme pour 
voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des points de voyage contre des 
récompenses ou des points offerts par d'autres programmes de fidélisation; services offerts par 
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des compagnies aériennes, à savoir programmes pour voyageurs assidus et autres programmes 
incitatifs, nommément services de promotion offerts par des compagnies aériennes par 
l'administration de programmes de récompenses; administration de programmes pour voyageurs 
assidus permettant aux membres d'échanger des points de voyage contre des services de 
voyages, nommément des vols à prix réduit ou gratuits, un accès à des bars-salons de luxe et des 
surclassements; services offerts par des compagnies aériennes, en l'occurrence programmes pour 
voyageurs assidus.

(2) Gestion des affaires de points de vente au détail; services de grand magasin de vente au détail 
en ligne de produits et de services offerts par des tiers et par la compagnie aérienne; services de 
grand magasin de vente au détail en ligne de produits et de services offerts par des tiers et par la 
compagnie aérienne pour l'échange de points pour voyageurs assidus et de devises artificielles.

Classe 36
(3) Gestion financière; services financiers, nommément gestion financière et planification 
financière; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; offre d'information financière, 
stockage d'information financière et collecte d'information financière, nommément analyse 
financière; consignation d'information financière, nommément suivi des soldes et des dépenses 
relatifs à une devise artificielle pour chaque membre d'un programme de fidélisation; virement 
électronique de fonds; services en matière de devises, nommément services de devise artificielle, 
notamment conversion et échange de devises artificielles dans le cadre d'un programme pour 
voyageurs assidus.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2014, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1001879 en liaison avec le même genre de services (1); 20 janvier 2015, Pays ou Bureau: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 1012562 en liaison avec le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,729,445  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victaulic Company
4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFUSE-TO-FUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Raccords de tuyau en métal, accessoires de tuyauterie, coudes, tés, adaptateurs, brides, 
fouloirs, filtres et bouchons; raccords de tuyauterie en métal, joints de tuyau et raccords de 
tuyauterie ainsi que joints de dilatation; robinets manuels en métal, supports de tuyau en métal, 
brides de serrage, supports et colliers.

 Classe 07
(2) Outils électriques pour le remodelage, le dressage, le rainurage et la coupe de tuyaux et de 
tubes non métalliques; outils électriques pour serrer et fixer des tuyaux et des tubes non 
métalliques; outils électriques associés à l'assemblage de tuyaux et de tubes non métalliques.

 Classe 19
(3) Produits non métalliques, nommément tuyaux et tubes rigides en polyéthylène haute densité 
(PEHD) et en polychlorure de vinyle (PVC) pour le transfert de gaz et de liquides ainsi 
qu'accessoires connexes; produits non métalliques, nommément raccords de tuyau, accessoires 
de tuyauterie, coudes, tés, outils courbés, adaptateurs, brides, fouloirs et bouchons ainsi que 
raccords de tuyauterie en polyéthylène haute densité (PEHD) et en polychlorure de vinyle (PVC); 
joints de tuyau et raccords de tuyauterie, joints de dilatation et valves non métalliques, 
nommément supports de tuyau, brides de serrage, supports et colliers en polyéthylène haute 
densité (PEHD) et en polychlorure de vinyle (PVC).

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/638,762 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,781,579  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISABELLE ORTIZ MARTINEZ AND 
YOSBERTI ORTIZ MARTINEZ, IN 
PARTNERSHIP
6966 STROM LANE
EDMONTON
ALBERTA
T6R0J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLIVE ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Olives transformées.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'olives transformées.

Classe 41
(2) Offre d'information pédagogique et éducative dans le domaine des olives par des sites Web 
privés, les médias sociaux et des sites Web de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,782,356  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AD Charterhouse Europe GmbH
Saarstr. 14, 42655
Solingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
cercle est rouge. Le contour du cercle, le dessin de maison et le texte « 1829 » figurant tous dans 
le dessin de cercle sont blancs. Les mots « Carl Schmidt Sohn » sont noirs.

Produits
 Classe 03

(7) Articles de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, produits de nettoyage, 
produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour drains, produits nettoyants pour fours.

 Classe 07
(8) Robots culinaires électriques, mélangeurs d'aliments électriques, trancheuses électriques pour 
aliments, hachoirs à aliments électriques, batteurs d'aliments; machines à boissons gazeuses; 
capsulateurs, nommément machines à capsuler les bouteilles, machines à sceller les bouteilles.

 Classe 08
(1) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément outils de coupe manuels et ustensiles 
de table, couteaux de cuisine et ustensiles de table, canifs, couteaux de poche, couteaux de table, 
ciseaux, ciseaux à volaille, ciseaux à usage domestique, ustensiles de table, outils de coupe 
manuels, ustensiles de table, couteaux de ménage, couteaux à éplucher, couteaux d'office, 
couteaux universels, couteaux à découper, couteaux santoku, couteaux teppanyaki, couteaux de 
chef, couteaux à pain, couteaux à légumes, couteaux à fromage, hachoirs à légumes, couteaux à 
écharner, couteaux à désosser, couteaux à déjeuner, couteaux à dîner, couteaux à beurre, coupe-
fromage, couteaux à tomates, couteaux à steak, couteaux à poisson, couteaux à sushis, couteaux 
à poisson, fourchettes et cuillères, cuillères à moka, cuillères à dîner, cuillères à moka, cuillères à 
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cocktail, cuillères à spaghettis, fourchettes-cuillères, fourchettes à gâteau, fourchettes à dîner, 
fourchettes à rôtir, fourchettes à steak, fourchettes à découper, fourchettes à salade, fusils à 
aiguiser, affûte-couteaux, pierres à affûter, ensembles de couteaux dans des blocs porte-
couteaux; pelles (outils à main), nommément pelles à sucre, pelles à riz, épuisettes de pêche et 
épuisettes, trancheuses à gâteau, pelles à sucre, fourchettes à viande; haches, couteaux à 
hacher; hachoirs à viande, couteaux éplucheurs, épluche-légumes, épluche-fruits (tous manuels), 
ouvre-boîtes (manuels), rabots pour la cuisine et la maison (manuels), boîtes à ustensiles de table, 
coffrets à ustensiles de table, sacs, sacs à main, étuis et coffres pour tous les produits 
susmentionnés; couverts, nommément ustensiles de table; ouvre-boîtes non électriques; couteaux 
à tartelette; pelles pour portionner de la pâte à frire, de la pâte, de la garniture et de la salade; 
pelles à riz, épuisettes de pêche et épuisettes.

(2) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément outils de coupe manuels et ustensiles 
de table, couteaux de cuisine et ustensiles de table; couteaux de table; ustensiles de table; outils 
de coupe manuels; ustensiles de table; couteaux, couteaux à éplucher, couteaux d'office, 
couteaux universels, couteaux à découper, couteaux santoku, couteaux teppanyaki, couteaux de 
chef, couteaux à pain, couteaux à légumes; hachoirs à légumes, couteaux à écharner, couteaux à 
désosser; couteaux à déjeuner; couteaux à dîner, couteaux à beurre, coupe-fromage; fourchettes 
et cuillères; cuillères à moka, cuillères à dîner, cuillères à moka, cuillères à spaghettis; fourchettes 
à gâteau, fourchettes à dîner, fourchettes à rôtir; fourchettes à salade, ensembles de couteaux 
dans des blocs porte-couteaux; fourchettes à viande; hachoirs à viande, couteaux éplucheurs, 
épluche-légumes, épluche-fruits; ouvre-boîtes non électriques; couteaux à tartelette; racloirs de 
cuisine; pelles pour portionner de la pâte à frire, de la pâte, de la garniture et de la salade.

 Classe 11
(3) Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de transformation d'aliments et de 
boissons, nommément cuiseurs à vapeur électriques, chauffe-plats électriques, déshydrateurs 
d'aliments, machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons, 
distributeurs de boissons frigorifiques, machines à café électriques, machines à café 
automatiques, marmites électriques, machines à pain électriques, cuiseurs à riz électriques, 
marmites de service électriques, cuiseur à vapeur électrique, chaudières électriques, bouilloires 
électriques, grille-sandwichs électriques, urnes à thé électriques, woks électriques, friteuses 
électriques, cuiseurs à oeufs électriques, machines à expresso électriques, cuiseurs à vapeur, 
autocuiseurs électriques, poêles électriques, plaques chauffantes électriques, grilloirs électriques, 
grille-pain électriques à usage domestique, plaques à grillade électriques, barbecues, rôtissoires, 
grils, combustibles allume-barbecue, plaques chauffantes, pièces à insérer pour cuiseurs et 
marmites à vapeur électriques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
lampes-tempête; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; torréfacteurs à fruits; 
torréfacteurs de malt; distributeurs de boissons, distributeurs de glaçons; grils barbecue, grils, grils 
électriques et grils au gaz; autocuiseurs électriques.

(9) Rôtissoires non électriques; autocuiseurs électriques.

 Classe 16
(10) Corbeilles à courrier.

 Classe 20
(11) Porte-parapluies.

 Classe 21
(4) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, tire-bouchons, 
ouvre-bouteilles, agitateurs pour boissons en plastique, becs verseurs en plastique pour bars, 
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ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux, presse-ail, séparateurs à oeufs, râpes, nommément râpes à 
fromage, râpes de cuisine, râpes pour la maison, râpes pour la cuisine, supports à oignons, 
pinceaux pour badigeonner les aliments et les pâtisseries, presses à main pour la distribution et la 
décoration d'aliments, grattoirs pour marmites et casseroles, spatules, cuillères à crème glacée, 
pelles à glaçons, pelles à tartelettes, pelles à riz cuit de style japonais (shamoji), cuillères à bout 
plat et dentelé pour tartinades et condiments, contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
seaux à glace, contenants pour aliments, paniers à linge, poubelles, tasses en verre et en 
plastique, pichets de service en verre et en aluminium, plateaux de service, porte-serviettes de 
table, mélangeurs à cocktail pour bars, contenants pour boissons, contenants isothermes pour 
boissons ainsi que couvercles pour les ustensiles et les contenants pour la maison susmentionnés 
et pour casseroles; couverts, nommément plats et assiettes, articles de table, verrerie de table, 
verrerie pour boissons, batteries de cuisine, casseroles, poêles à frire; casseroles à ragoût et 
poêles; autocuiseurs non électriques; plats à rôtir; ustensiles de cuisson au four; marmites et 
casseroles; casseroles; poêles à steak; poêles à crêpes; woks; poêles en acier inoxydable, poêles 
en fonte; paniers cuit-vapeur pour marmites; verrerie, nommément verrerie pour boissons, verrerie 
de table, figurines décoratives en verre, articles en porcelaine et articles en terre cuite; bouilloires 
non électriques; moules de cuisine; plaques à biscuits; pelles à gâteau; moule à gâteau; 
ramequins; assiettes à gâteau; passoires, passoires à thé; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux 
à peinture), nommément brosses à vaisselle, brosses à récurer pour la cuisine, brosses à récurer 
pour la maison, pinceaux à pâtisserie, brosses à récurer les casseroles, brosses de lavage et 
brosses à toilette; spatules à pâte; poches à douille de pâtisserie; seringues à crème; équipement 
manuel de décoration de gâteaux pour la cuisson, nommément rouleaux à pâtisserie, tapis de 
fondant, outils de coupe, spatules, moules à gâteau, cloches à gâteau, plats à gâteaux, douilles 
pour la décoration de gâteaux, moules à gâteau, pochoirs à gâteaux, moules à cuisson, moules en 
forme de personnages, nommément moules en forme de personnages pour gâteaux et 
pâtisseries, planches et douilles d'exercice, sacs pour la décoration de gâteaux, spatules, 
décorations de gâteau, clous à fleurs, plats à gâteau, pinceaux, triangles pour la décoration, 
fouets, sondes à gâteau, seringues à décorer, ronds cartonnés pour gâteaux, linge à pâtisserie, 
louches de cuisine; louches à sauce; louches à soupe; louches à sauce; louches à spaghettis; 
cuillères à jus [ustensiles de cuisine]; cuillères à égoutter; écumoires; cuillères à mélanger; pelles 
à tarte; pelles à asperge; cuillères et pelles [couverts], nommément cuillères à crème glacée, 
pelles à tartelettes, pelles à riz cuit de style japonais (shamoji), mesures à café, pelles à sucre; 
pinces à salade; pinces à spaghettis; fouets non électriques; spatules pour la cuisine; pilons à 
légumes; pilons à pommes de terre; couvercles antiéclaboussures pour casseroles; bouteilles 
isothermes [flacons isothermes]; contenants isothermes pour aliments et boissons; contenants de 
transport isothermes et sacs isothermes, nommément contenants et sacs isothermes pour 
aliments et boissons; théières (autres qu'en métal précieux); porte-serviettes de table et ronds de 
serviette de table; appuis pour couteaux à découper, porte-couteaux; sous-plats; candélabres 
[bougeoirs]; supports pour bougies chauffe-plat; couvre-plats; cloches à gâteau; cloches à 
fromage; couvercles de beurrier; burettes à huile; poivrières; mains à sel; saupoudreuses à épices; 
sucriers; tire-bouchons électriques et non électriques; décapsuleurs; verseurs, nommément 
verseurs à vin, becs verseurs; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; pots à ail; assiettes; 
plateaux tournants; plateaux de service; plats de service; plateaux à repas; vaisselle; vases; bols 
[bassines]; paniers et corbeilles à usage domestique, nommément corbeilles à papier, paniers à 
pique-nique, paniers à linge, corbeilles à fleurs et corbeilles à pain; éponges à récurer tout usage; 
articles de nettoyage, nommément chiffons d'époussetage et de polissage, gants de nettoyage, 
louffas d'entretien ménager, lingettes d'entretien ménager, éponges abrasives pour la cuisine, 
éponges de bain, éponges à récurer; bonbonnières, nommément boîtes et plats à bonbons; 
coquetiers; services à café et à thé; planches, nommément planches à pain, planches à découper, 
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planches à fromage, planches à découper de cuisine; plats de service; bols de service; saucières; 
tamis à usage domestique; distributeurs, nommément distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de 
serviettes de table pour la maison, distributeurs de savon, distributeurs de papiers-mouchoirs; 
plateaux pour la maison, nommément ramasse-couverts, ramasse-miettes, plateaux à repas, 
plateaux de service, plateaux pour utilisation sur la table, nommément plateaux compostables et 
biodégradables, plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen], plateaux en 
papier; surtouts de table; tasses; boîtes à thé; couvercles isothermes pour assiettes et vaisselle; 
infuseurs à thé; cafetières et théières; poignées pour couvercles; soucoupes; blocs porte-couteaux 
(vides); planches à découper; planches à déjeuner; cuillères de cuisine; coquetiers; supports à 
essuie-tout; maniques; porte-éponges; porte-cure-dents; pelles; repose-cuillères; contenants à 
ordures pour la maison; grils, nommément grils de camping, et grilles de soutien, nommément 
grilles de cuisson et grilles pour grils pour tous les grils susmentionnés; plaques de cuisson non 
électriques; ustensiles à barbecue, nommément pinces, gants et mitaines à barbecue, fourchettes, 
pinces, spatules et pelles à barbecue, grattoirs et brosses de nettoyage pour grils; gants de 
cuisinier; gants pour travaux ménagers; louches de service, écumoires (manuelles); cuillères de 
service; cuillères à salade; pelles à gâteau, louches pour servir le vin, pelles à tarte, fourchettes et 
cuillères à salade, plats de service, louches de service, assiettes de service, cuillères de service, 
pinces de service, plateaux de service, pelle à gâteau; agitateurs pour boissons et bâtonnets à 
cocktail; casse-noix, pinces à barbecue; contenants isothermes pour boissons; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons et contenants isothermes pour aliments ou boissons; pinces à viande; 
ustensiles de service, nommément pelle à gâteau, louches pour servir le vin, pelles à tarte, plats 
de service, assiettes de service, cuillères de service, plateaux de service, pinces de service et 
louches de service, pinces à pâtisseries.

(5) Cocottes.

(6) Petits ustensiles de maison manuels, nommément ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, agitateurs pour boissons en 
plastique, becs verseurs en plastique pour bars, ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux, presse-ail, 
séparateurs à oeufs, supports à oignons, pinceaux pour badigeonner les aliments et les 
pâtisseries, presses à main pour la distribution et la décoration d'aliments, grattoirs pour marmites 
et casseroles, spatules, cuillères à crème glacée, pelles à glaçons, pelles à tartelettes, pelles à riz 
cuit de style japonais (shamoji), cuillères à bout plat et dentelé pour tartinades et condiments; 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément seaux à glace, contenants pour aliments, 
paniers à linge, poubelles, tasses en verre et en plastique, pichets de service en verre et en 
aluminium, plateaux de service, porte-serviettes de table, mélangeurs à cocktail pour bars, 
contenants pour boissons, contenants isothermes pour boissons, et couvercles pour les ustensiles 
et les contenants pour la maison susmentionnés et pour casseroles; couverts, nommément plats 
et assiettes, articles de table, verrerie de table, verrerie pour boissons, batteries de cuisine; 
casseroles; poêles à frire; casseroles à ragoût et poêles; plats à rôtir; ustensiles de cuisson au 
four; marmites et casseroles; casseroles; woks; cocottes; paniers cuit-vapeur pour marmites; 
bouilloires non électriques; moules de cuisine; louches à soupe; louches à sauce; cuillères à 
égoutter; écumoires; spatules [ustensiles de cuisine]; couvercles antiéclaboussures pour 
casseroles; plateaux à repas; plateaux [pour la maison], nommément ramasse-couverts, ramasse-
miettes, plateaux à repas, plateaux de service, plateaux compostables et biodégradables; plateaux 
ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; plateaux en papier; sous-verres; sous-
verres en verre; planches à découper; planches à déjeuner; pelles; louches de service; pelle à 
gâteau; écumoires (manuelles); louches de cuisine; cuillères de service; cuillères de service à 
salade; fourchettes de service; pinces à sucre, fourchettes et cuillères à salade; ustensiles de 
service, nommément pelles à gâteau, louches pour servir le vin, pelles à tarte, fourchettes et 
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cuillères à salade, plats de service, assiettes de service, cuillères de service, plateaux de service, 
pinces de service et louches de service, pinces à pâtisseries.

 Classe 26
(12) Paniers à couture.

 Classe 30
(13) Gel décoratif pour décorations à gâteau.
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 Numéro de la demande 1,794,383  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dictionary.com, LLC
Suite 100
555 12th Street
Oakland, CA 94607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THESAURUS.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites 
Web de tiers; promotion des produits et des services de tiers par le placement de publicités et 
d'affichages promotionnels sur des sites Web; offre d'information aux consommateurs sur les 
produits de tiers par la diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de publicités 
pour des tiers par Internet.

Classe 45
(2) Services de réseautage social dans les domaines des jeux et des services de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/897,620 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,794,384  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dictionary.com, LLC
Suite 100
555 12th Street
Oakland, CA 94607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites 
Web de tiers; promotion des produits et des services de tiers par le placement de publicités et 
d'affichages promotionnels sur des sites Web; offre d'information aux consommateurs sur les 
produits de tiers par la diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de publicités 
pour des tiers par Internet.

Classe 42
(2) Offre d'un moteur de recherche sur Internet.

Classe 45
(3) Services de réseautage social dans les domaines des jeux et des services de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/897,655 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,808,929  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET ST.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, pain, tartelettes, tartes; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; chocolat et desserts, nommément desserts 
glacés, mousses-desserts, crème-dessert; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures 
sucrés, nommément garniture au chocolat, glaçage à gâteau, garnitures pour tartes; produits de 
l'abeille, nommément miel, rayons de miel; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; café, 
thés et cacao ainsi que succédanés connexes; sucreries sous forme de bonbons, de barres de 
friandises et de gomme à mâcher; sucreries sans sucre, nommément bonbons sans sucre; 
confiseries congelées; confiseries (bonbons) non médicamenteuses; bonbons en sucre; gommes 
aux fruits [à usage autre que médical]; réglisse [confiseries]; friandises, nommément bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15458722 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,809,807  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorant artificiel; fumier.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures de bâtiment, d'intérieur et d'extérieur; vernis pour protéger 
les planchers, laques, en l'occurrence revêtement, nommément glacis de laque; produits 
antirouille sous forme de revêtement; préparations pour la prévention de la détérioration du bois, 
nommément produits de préservation du bois; colorants pour la fabrication d'aliments et de 
boissons, colorants pour la fabrication de tissus; colorants à mordant; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peinture d'artiste.

 Classe 03
(3) Produits à lessive, nommément produits de prétrempage pour la lessive, produits d'apprêt pour 
la lessive, savon à lessive, savon liquide pour la lessive, assouplissants pour la lessive, agent 
d'avivage pour la lessive, détachants pour la lessive; produits de blanchiment, nommément 
produits de blanchiment pour la lessive, agent d'avivage pour la lessive, détachants pour la 
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lessive; amidon à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants tout usage, détergents à vaisselle, produits nettoyants pour tapis, produits 
nettoyants pour toilettes, cire pour mobilier, cire à planchers, poudres et liquides abrasifs et à 
récurer; savons, nommément savons pour le corps, savons à mains, savons à raser, savons 
désinfectants; parfums; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; écrans solaires; 
lotions capillaires; dentifrices; produits d'ambiance à vaporiser, à savoir vaporisateurs de parfum.

 Classe 04
(4) Huiles industrielles; graisse industrielle; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, 
lubrifiants pour automobiles, lubrifiants de forage, lubrifiants industriels; combustibles et matières 
éclairantes, nommément carburant diesel, gaz combustible, mazout, combustible pour lampes, 
combustible d'allumage, bougies; mèches.

 Classe 05
(5) Produits de soins de santé, nommément savon désinfectant et désinfectant tout usage; 
médicaments sans ordonnance, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des dermatites, des maladies pigmentaires et des maux de tête; emplâtres, nommément 
pansements adhésifs, plâtre dentaire, plâtres chirurgicaux; matériel pour pansements, 
nommément bandages pour pansements, gaze pour pansements, pansements; désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage, savon désinfectant, désinfectants pour verres de contact; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; produits désodorisants, nommément 
produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; préparations diététiques à usage médical, 
nommément vitamines, minéraux, oligo-éléments, enzymes et lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en 
barre et en boisson; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments pour 
bébés; articles hygiéniques absorbants, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, 
tampons, culottes hygiéniques; articles hygiéniques pour femmes, nommément serviettes 
hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; couches pour adultes et bébés.

 Classe 06
(6) Matériaux de construction en métal, nommément portes, fenêtres, garnitures pour bâtiments, 
poutres porteuses; constructions transportables en métal, nommément immeubles de bureaux 
mobiles en métal, kiosques de jardin transportables, abris portatifs pour véhicules; câbles et fils 
non électriques en métal commun, nommément câbles audio-vidéo, câbles de batterie, câbles 
coaxiaux, câbles optiques, câbles téléphoniques, câbles USB; serrurerie et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément attaches, boulons, clous, rivets, vis, clous à tête perdue, 
pinces et tiges en métal; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout; coffres-forts; produits en métal, nommément 
installations de stationnement en métal pour vélos, fixations en métal, nommément vis en métal 
pour câbles, bandes d'assemblage en métal pour emballages, attaches en métal pour gerbes; 
supports métalliques, contenants en métal, fermetures en métal pour contenants, boulons en 
métal, boîtes aux lettres en métal, gouttières en métal, accessoires pour poignées de porte en 
métal, chevilles en métal, buses en métal, moustiquaires en métal, feuilles de métal pour 
l'emballage et l'empaquetage, crochets pour portants à vêtements et crochets à vêtements en 
métal, coffrets-caisses en métal, échafaudages en métal, serres transportables en métal, treillis en 
métal, barreaux pour garde-fous en métal, poignées en métal, numéros de maison non lumineux 
en métal, jalousies en métal, clameaux en métal (crampons), pitons en métal, paniers en métal, 
objets d'art en métal commun, lattes en métal, accessoires en métal pour mobilier, rivets en métal, 
charnières en métal, rondelles en métal, panneaux en métal, anneaux brisés en métal commun 
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pour clés, écuries en métal, constructions transportables en métal, cloisons en métal, garnitures 
de porte en métal, contenants d'emballage en métal, boîtes à outils vides en métal, girouettes en 
métal, clôtures en métal, piquets de tente en métal.

 Classe 07
(7) Machines pour le travail des métaux, du bois, du plastique, du béton et de la pierre, 
nommément machines à travailler les métaux, machines à couper le bois, machines à scier le 
bois, machines de moulage de plastique par injection, machines à étaler le béton, machines à 
graver la pierre; machines-outils pour l'industrie automobile, pour l'industrie du travail des métaux 
et pour l'industrie textile; machines de centrage, nommément machine à couper et à forer pour le 
travail des métaux; machines à percer et à forer, nommément machines à percer le bois, foreuses 
pour le travail des métaux; scies; soudeuses; machines électriques de cuisine pour hacher, 
moudre, presser, brasser, pétrir, réduire en purée, concasser ou ouvrir, nommément hachoirs à 
aliments, hachoirs à viande, pressoirs à fruits, mélangeurs d'aliments, machines à broyer la glace; 
batteurs [appareils de cuisine]; centrifugeuses (appareils de cuisine); ouvre-boîtes électriques; 
appareils à sceller les opercules en aluminium, nommément machines d'emballage pour aliments; 
machines d'emballage; machines à coudre; lave-vaisselle; machines à laver; appareils électriques 
de nettoyage de planchers, nommément machines de nettoyage de planchers, aspirateurs; 
aspirateurs; machines agricoles et accessoires autres que manuels, nommément presses à 
fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, équipement agricole de fertilisation des sols, 
récolteuses; machines et appareils d'horticulture, autres que manuels, nommément tondeuses à 
gazon mécaniques et à essence, souffleuses pour débris de pelouse; tondeuses à gazon; sacs à 
poussière en papier pour aspirateurs; génératrices.

 Classe 08
(8) Outils à main; équipement à commande manuelle pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément binettes à main, balais à gazon à main, outils de jardinage; outils manuels 
pour le travail du métal, du bois, du plastique, du béton et de la pierre; fers électriques; 
instruments manuels à usage domestique, nommément chiffons de nettoyage; ustensiles de table; 
fourchettes et cuillères; rasoirs manuels; rasoirs électriques; accessoires de manucure; 
accessoires de pédicure; fers à friser; ouvre-boîtes non électriques; râteaux; ciseaux.

 Classe 09
(9) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, caméscopes, loupes, ampèremètres, 
voltmètres, ohmmètres, balances de cuisine, pèse-personnes de salle de bain, pèse-lettres; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément conduites d'électricité, 
interrupteurs d'alimentation, connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de puissance; 
câbles électriques; fiches électriques; interrupteurs; appareils d'alimentation électrique, 
nommément blocs d'alimentation électrique sans coupure, blocs d'alimentation électrique 
modulaires; amplificateurs électriques; distributeurs électriques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons, d'images ou d'autres données, nommément radios, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, appareils de 
télévision, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, 
enregistreurs de disques compacts; téléphones; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; 
supports de données magnétiques, nommément cassettes audio et vidéo, disques optiques, CD-
ROM, CD et DVD vierges; CD, DVD, DVD-HD, disques optiques et cassettes préenregistrés 
contenant de la musique, des films et des jeux informatiques; logiciels pour la création et le 
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montage de musique, logiciels de création de jeux informatiques; calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; balances électriques pour la maison et les personnes; lunettes [optique]; jumelles; 
vêtements de protection, nommément vêtements de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, vêtements pour la protection contre le feu, vêtements de protection pour motocyclistes; 
articles chaussants de protection, nommément articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de protection contre le feu, chaussures de 
protection contre les accidents et le feu, bottes à embout d'acier, chaussures et bottes de travail; 
articles de protection de la tête, nommément casques de vélo, casques de boxe, casques de 
moto, casques pour le sport, casques de soudeur; câbles hertziens; interrupteurs d'éclairage 
électriques, gradateurs de lumière; didacticiels pour enfants; jeux vidéo, jeux informatiques.

 Classe 10
(10) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
seringues, sondes, fraises dentaires, ciseaux et inhalateurs; articles orthopédiques, nommément 
semelles orthopédiques, ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, bretelles 
orthopédiques.

 Classe 11
(11) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
éviers et lavabos, appareils d'éclairage électrique, lampes, lampes de poche, tubes d'éclairage 
fluorescent, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage domestiques, générateurs de 
vapeur, fours ménagers, cuisinières électriques et au gaz, fours à air chaud, chauffe-biberons, 
pompes à chaleur, climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires 
électriques, cafetières électriques à usage domestique, grille-pain électriques, chauffe-eau, 
gaufriers électriques, centrifugeuses électriques, réfrigérateurs électriques, congélateurs, séchoirs 
à cheveux à main, sécheuses à culbutage pour vêtements, ampoules électriques et ventilateurs 
électriques; grille-pain; séchoirs à cheveux; machines à café électriques, grille-pain, fours à micro-
ondes.

 Classe 12
(12) Véhicules, nommément automobiles, vélos, tricycles, motos; véhicules pour utilisation sur la 
terre et sur l'eau, nommément poussettes, embarcations à pédales; vélos; bateaux; chariots, 
nommément chariots d'épicerie, voiturettes de golf, karts, chariots à pousser; chariots, 
nommément chariots de golf motorisés; accessoires pour vélos, automobiles et bateaux, 
nommément accessoires de vélo, accessoires de véhicule automobile, accessoires de bateau; 
chambres à air pour vélos; tracteurs agricoles; brouettes.

 Classe 13
(17) Feux d'artifice.

 Classe 14
(13) Bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
horloges murales, réveils, chronomètres.

 Classe 15
(14) Instruments de musique, nommément instruments à cordes, cuivres, instruments à 
percussion, instruments à vent.

 Classe 16



  1,809,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 26

(15) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément blocs-notes (articles de 
papeterie), rubans de papier, banderoles en papier, drapeaux en papier, boîtes à papiers, bavoirs 
en papier, emblèmes en papier, boucles en papier, autocollants en papier, étiquettes en papier, 
napperons en papier, papeterie, chemises de classement, rouleaux de tiroir-caisse, 
débarbouillettes en papier, écriteaux en papier ou en carton, boîtes en carton ou en papier, linge 
de table en papier, matériel d'emballage en papier, matériel d'emballage en carton, produits en 
papier jetables, nommément emballages en papier pour aliments, essuie-tout, essuie-mains en 
papier, serviettes de table en papier, napperons en papier, papiers-mouchoirs, nappes en papier, 
décorations de table en papier, décorations de fête en papier, affiches en papier ou en carton, 
étiquettes en papier ou en carton, papier d'artisanat, articles d'artisanat en papier, objets d'art et 
figurines en papier, en carton ou en papier mâché; essuie-mains en papier; serviettes de table en 
papier; papier filtre; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; contenants en papier pour l'emballage; 
sacs en papier et en plastique pour l'emballage; imprimés, nommément magazines, livres, 
journaux, brochures; matériel de reliure; photos [imprimées]; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, porte-stylos, papier d'emballage pour livres, enveloppes, agendas, scrapbooks, 
carnets d'adresses, trombones; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, moules d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons 
d'artiste, toiles pour la peinture; pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau [sauf le 
mobilier], nommément stylos, crayons, règles, agrafeuses, agrafes, marqueurs, gommes à effacer; 
matériel pédagogique [sauf les appareils], nommément livres; plastique pour l'emballage, 
nommément fourreaux d'emballage pour boîtes, sacs en plastique pour l'emballage et pellicules 
de polypropylène pour l'emballage; matériel publicitaire, nommément motifs imprimés (graphisme) 
pour publicités; imprimantes d'étiquettes; sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage.

 Classe 17
(16) Matières à étanchéifier, à calfeutrer et à isoler, nommément sacs en papier pour l'emballage, 
granules de plastique pour l'emballage, feuilles isolantes, ruban isolant, rubans isolants; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal, nommément tubes en carton, tubes d'expédition.

 Classe 18
(18) Cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs en cuir, valises en cuir, 
sacs à main en cuir, sacs à dos en cuir, porte-documents en cuir, mallettes en cuir, mallettes de 
toilette vides, en cuir, étuis en cuir, pochettes en cuir, boîtes en cuir, portefeuilles de poche en cuir, 
porte-cartes de crédit en cuir, sacoches en cuir, ensembles de voyage en cuir, étuis porte-clés en 
cuir, étiquettes à bagages personnalisées en cuir, sangles de selle en cuir, fil de cuir, rivets de 
cuir, laisses en cuir, lacets en cuir, boîtes en cuir, boîtiers en cuir, articles de sellerie en cuir, 
sangles pour équipement de soldat, garnitures en cuir pour mobilier, sacs, enveloppes ou 
pochettes en cuir, pour l'emballage, sacs en similicuir, valises en similicuir, sacs à main en 
similicuir, sacs à dos en similicuir, porte-documents en similicuir, mallettes en similicuir, mallettes 
de toilette vides, en similicuir, étuis en similicuir, pochettes en similicuir, boîtes en similicuir, 
portefeuilles de poche en similicuir, porte-cartes de crédit en similicuir, sacoches en similicuir, 
ensembles de voyage en similicuir, étuis porte-clés en similicuir, étiquettes à bagages 
personnalisées en similicuir, sangles de selle en similicuir, lacets en similicuir, boîtes en similicuir, 
boîtiers en similicuir, garnitures en similicuir pour mobilier, enveloppes ou pochettes en similicuir, 
pour l'emballage; sacoches; portefeuilles de poche; étuis porte-clés; malles et bagages; sacs à 
dos; parapluies; parasols; bâtons de marche; articles de sellerie.

 Classe 19
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(19) Matériaux de construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre de construction, verre 
isolant pour utilisation en construction, murs en béton pour la construction, mortier pour la 
construction, plâtre pour la construction.

 Classe 20
(20) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier pour enfants; 
mobilier de camping; mobilier de jardin; mobilier pour animaux; matelas; literie, sauf le linge de 
maison, nommément matelas et oreillers; portemanteaux; miroirs (verre argenté); cadres, 
nommément cadres de lit, cadres de miroir, cadres pour photos; vannerie; produits en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os et substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément 
rideaux de bambou, stores en bois, attaches de câble et de tuyau en plastique, fermetures de 
contenant, autres qu'en métal, boîtes aux lettres, autres qu'en métal ou en maçonnerie, 
contenants d'emballage en plastique pour le rangement et le transport, décorations en plastique 
pour produits alimentaires, caisses, étuis et boîtes en bois ou en plastique, chevilles de chaussure 
en plastique, figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, bouchons de liège 
pour bouteilles, bouchons de bouteille, crochets à vêtements en plastique pour portants à 
vêtements, crochets à rideaux, anneaux à rideaux, tringles à rideaux, paille, bambou, rotin ou osier 
tressés, sauf les tapis tressés, numéros de maison non lumineux, autres qu'en métal, housses à 
vêtements (rangement), plaques d'identité en plastique, attache-câbles en plastique, marchettes 
pour bébés, chaises hautes d'enfant, crochets à vêtements en plastique, boutons de mobilier en 
liège, bouchons de liège, objets d'art en bois, cire, plâtre ou plastique, rotin, panneaux en bois ou 
en plastique, écaille, imitation d'écaille, vis, autres qu'en métal, écrous, autres qu'en métal, 
échelles en bois ou en plastique, palettes de transport en bois, garnitures de porte en plastique, 
poignées de porte en bois, sonnettes de porte non électriques, autres qu'en métal, contenants 
d'emballage en plastique, piquets de tente en plastique; coussins de mobilier; chariots de service, 
tables roulantes; porte-parapluies; supports à serviettes.

 Classe 21
(21) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants de rangement 
en plastique, contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants à médicaments en 
plastique à usage personnel, contenants à savon, paniers à linge, poubelles, boîtes de rangement 
pour photos; articles et contenants pour la salle de bain, nommément appareils de démaquillage, 
brosses à sourcils, baignoires portatives pour bébés, accessoires de maquillage et de toilette et 
articles de salle de bain, seaux de salle de bain, appareils de désodorisation à usage personnel, 
nommément vaporisateurs de parfum, accessoires de maquillage, spatules à usage cosmétique, 
vaporisateurs de parfum, poudriers, houppettes à poudre, blaireaux, supports à blaireau, boîtes à 
savon, porte-savons, distributeurs de savon, accessoires de toilette, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, grandes tasses pour brosses à dents, contenants 
pour articles de salle de bain, ensembles de toilette, à savoir articles et contenants pour la salle de 
bain; articles et contenants de jardinage, nommément supports pour fleurs et plantes (composition 
florale), arroseurs pour fleurs et plantes, bacs à fleurs, pots à fleurs, becs pour arrosoirs, gants de 
jardinage, arrosoirs, dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes, pièges à insectes; 
articles de cuisine et batteries de cuisine, nommément casseroles, poêles à frire, moules à gâteau, 
ustensiles de cuisine, assiettes, verrerie de table; casseroles; poêle à frire; moules à gâteau; 
accessoires de salle de toilette et de salle de bain (nécessaires de toilette), nommément 
distributeurs de savon, porte-savons, rideaux de douche, porte-brosses à dents, distributeurs de 
papiers-mouchoirs; peignes électriques; éponges, nommément éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain, éponges de maquillage; brosses à usage domestique; articles de nettoyage, 
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nommément chiffons de nettoyage, balais, poubelles, brosses à toilette; laine d'acier; produits en 
verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément vaisselle, articles en porcelaine, articles en 
porcelaine à usage décoratif, bocaux en verre, contenants pour boissons en verre, nommément 
contenants pour boissons, contenants pour aliments, articles de table en verre, nommément 
ustensiles de table, verres à boire, objets d'art en verre, verrerie pour boissons; moules en papier 
ou en carton; ouvre-bouteilles; brosses à vaisselle, brosses à toilette, brosses antipeluches, ouvre-
bouteilles.

 Classe 22
(22) Cordes; cordons; filets, nommément filets de camouflage, filets pour l'alimentation animale, 
filets de pêche; tentes; auvents, bâches; voiles; grands sacs en tissu pour l'emballage; sacs, 
nommément sacs à linge, sacs postaux, sacs-cadeaux en tissu, sacs d'emballage en tissu. .

 Classe 23
(23) Fils à usage textile.

 Classe 24
(24) Textiles et produits textiles, nommément napperons en tissu, nappes en tissu, décorations 
murales en tissu, tissus; linge de lit; linge de table; serviettes en tissu; rideaux; tentures; couvre-
lits; dessus de table.

 Classe 25
(25) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets, fichus, bandanas; 
uniformes de sport.

 Classe 26
(26) Dentelles; broderies; rubans et nattes en tissu; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; 
épingles et aiguilles, nommément épingles à linge, épingles à cheveux, épingles à chapeau, 
épingles à cravate, aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter; fleurs artificielles; bigoudis.

 Classe 27
(27) Tapis; carpettes; tapis, nommément tapis de bain, tapis de plage, paillassons, tapis de 
plancher, tapis de gymnastique; linoléum; matériaux de revêtement de sol pour planchers déjà en 
place, nommément carreaux de tapis; décorations murales (autres qu'en tissu).

 Classe 28
(28) Jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de 
fléchettes, jeux d'adresse, jeux de rôle, jeux de vocabulaire; jouets, nommément poupées, 
figurines d'action jouets, modèles réduits de véhicules jouets, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher; cartes à 
jouer; articles de gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres parallèles de 
gymnastique, balles et ballons de gymnastique; articles de sport, nommément casques de sport; 
décorations pour arbres de Noël; jouets éducatifs.

 Classe 29
(29) Viande et produits de viande, nommément conserves de viande, aspic, tartinades de viande, 
plats préparés composés de viande; poisson et produits de poisson, nommément conserves de 
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poisson, tartinades de poisson, plats préparés composés de poisson; volaille et produits de 
volaille, nommément conserves de volaille, saucisses de volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de 
volaille, plats préparés composés de volaille; gibier et produits de gibier, nommément conserves 
de gibier, saucisses de gibier, tartinades au gibier, plats préparés composés de gibier; saucisse et 
charcuterie, nommément boudin, jambon, salami, viande tranchée; mollusques et crustacés (non 
vivants); produits à base de mollusques et de crustacés, non vivants, nommément rouleaux aux 
crevettes, bisque de homard, plats préparés composés de mollusques et de crustacés; fruits de 
mer [non vivants]; produits à base de produits de la mer, non vivants, nommément tartinades de 
produits de la mer, plats préparés composés de produits de la mer; extraits de viande, de poisson, 
de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes et de fruits; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, les produits susmentionnés également marinés dans de la 
sauce aigre et/ou douce; produits à base de pommes de terre, nommément bâtonnets de pomme 
de terre, beignets de pomme de terre, croquettes de pommes de terre râpées, dumplings à base 
de pomme de terre, croustilles; gelées de fruits; confitures; marmelade; purée de fruits; tartinades 
de fruits ou de légumes sucrées; oeufs; lait; produits laitiers; beurre; fromage; produits fromagers; 
crème au lait; yogourt; caillés; lait en poudre à usage alimentaire; desserts à base de fruits, de 
noix, de yogourt, de fromage quark et de crème; noix préparées, mélanges de noix, mélanges de 
noix avec fruits séchés; huiles alimentaires; graisses alimentaires; soupes en conserve; 
préparations pour faire de la soupe; bouillons; salades composées principalement de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et/ou de produits 
laitiers; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et/ou de produits laitiers; aliments congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de 
crustacés, de légumes, de fruits et/ou de produits laitiers; aliments diététiques, à usage autre que 
médical, composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de 
crustacés, de légumes, de fruits et ou/de produits laitiers, nommément plats préparés composés 
principalement de gibier, plats préparés composés principalement de viande, plats préparés 
composés principalement de poisson, plats préparés composés principalement de volaille, plats 
préparés composés principalement de mollusques et crustacés, plats préparés composés 
principalement de fruits et légumes cuits, boissons lactées contenant des fruits, boissons lactées à 
haute teneur en lait, laits fouettés, croustilles de fruits, grignotines à base de fruits, compotes de 
fruits, préparations à soupes aux légumes, légumes mélangés, mousses de légumes, salades de 
fruits et de légumes.

 Classe 30
(30) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; boissons au café, au thé, au 
cacao et au chocolat; préparations de café et de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; farine; préparations à base de céréales, nommément barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales; céréales; musli; produits de blé entier, nommément pain de blé 
entier, farine de blé entier, pâte à pizza de blé entier, barres à base de céréales de blé entier; 
pâtes alimentaires farineuses; nouilles; pâtes alimentaires, nommément nouilles instantanées, 
plats préparés à base de nouilles, salades de nouilles; pizza; produits de pizza, nommément pâte 
à pizza, sauce à pizza; sushis; pain; canapés; sandwichs; pâtisseries; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre; chocolat et produits au chocolat; glaces 
alimentaires; crèmes-desserts; miel; mélasse; levure; levure chimique; amidon à usage 
alimentaire; sel; moutarde; mayonnaise; ketchup; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce 
soya, sauce tartare; sauces pour la salade; épices; extraits d'épices; herbes d'assaisonnement 
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séchées; aromatisants alimentaires; plats préparés composés principalement de préparations à 
base de céréales, de pâtes alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et
/ou de confiseries; aliments congelés composés principalement de préparations à base de 
céréales, de pâtes alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et/ou de 
confiseries; produits alimentaires diététiques, à usage autre que médical, composés 
principalement de préparations à base de céréales, de pâtes alimentaires farineuses, de nouilles, 
de riz, de pain, de pâtisseries et/ou de confiseries; tartinades sucrées composées de noix; pâtés 
au gibier.

 Classe 31
(31) Fruits frais; légumes frais; noix [fruits], nommément noix d'arec, noix de cajou, noix de cola, 
noix de ginkgo, noix de Grenoble, pin noix, noisettes, arachides, noix du Brésil, noix fraîches; 
graines, nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, graines de fleurs, semences de 
gazon, graines de fruits et de légumes; plantes naturelles; fleurs; plantes séchées; nourriture pour 
animaux et additifs pour nourriture pour animaux, nommément préparations alimentaires pour 
animaux; litière pour animaux.

 Classe 32
(32) Bières; bière non alcoolisée; bière hypocalorique; boissons mélangées contenant de la bière; 
eau minérale [boissons]; eau gazeuse; boissons non alcoolisées; limonades; boissons aux fruits; 
jus; jus de légumes; boissons fouettées; sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons 
gazeuses et des boissons non alcoolisées à base de fruits.

 Classe 33
(33) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément panachés alcoolisés à base de malt, 
boissons alcoolisées à base de café; vin; spiritueux [boissons], nommément vodka, rhum, téquila, 
scotch, cognac, whisky, schnaps; liqueurs; boissons mélangées alcoolisées, nommément cocktails 
et panachés alcoolisés; cocktails et apéritifs à base de spiritueux et de vin; boissons à base de vin; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément sirops, poudres et concentrés pour 
préparer des cocktails alcoolisés.

 Classe 34
(34) Tabac; produits à base de tabac; cigarettes; articles pour fumeurs, nommément allumettes, 
briquets pour fumeurs, fume-cigarettes, embouts pour fume-cigarettes, boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : produits alimentaires, boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
articles hygiéniques, produits de lavage et de nettoyage, cosmétiques, médicaments sans 
ordonnance, produits de soins de santé, petits articles de quincaillerie en métal, machines et 
appareils pour le travail du métal, du bois, du plastique, du béton et de la pierre, la construction, 
articles de bricolage, nommément fournitures d'artisanat et fournitures de jardinage, machines et 
appareils domestiques, machines électriques de cuisine pour préparer des aliments ou des 
boissons, équipement et appareils électroniques grand public, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons, d'images et/ou d'autres données, ordinateurs, appareils 
de télécommunication, articles orthopédiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi 
qu'installations sanitaires, véhicules, vélos, bateaux, accessoires de vélo, accessoires de véhicule 
automobile, accessoires de bateau, feux d'artifice, bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, instruments de musique, articles de papeterie, articles décoratifs, fournitures de 
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bureau, articles d'artisanat, articles d'emballage, matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
maroquinerie, nommément sacs en cuir, valises en cuir, sacs à main en cuir, sacs à dos en cuir, 
porte-documents en cuir, mallettes en cuir, mallettes de toilette vides, en cuir, étuis en cuir, 
pochettes en cuir, boîtes en cuir, portefeuilles de poche en cuir, porte-cartes de crédit, sacoches 
en cuir, ensembles de voyage (maroquinerie), étuis porte-clés en cuir, étiquettes à bagages 
personnalisées en cuir, sangles de selle en cuir, fil de cuir, rivets en cuir, laisses en cuir, lacets en 
cuir, boîtes en cuir, boîtiers en cuir, articles de sellerie en cuir, sangles pour équipement de soldat, 
garnitures en cuir pour mobilier, sacs, enveloppes ou pochettes en cuir, pour l'emballage d'articles 
de voyage, parapluies, matériaux de construction, mobilier, fournitures pour animaux, articles 
ménagers, nommément mobilier de maison, ustensiles à usage domestique, tissus pour la maison 
et contenants pour la maison, articles pour la cuisine, ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, vaisselle et ustensiles de table, produits en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
produits textiles, tissus pour la maison, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, mercerie, 
tapis, revêtements de sol, articles et jouets de sport, décorations pour arbres de Noël, nourriture 
pour animaux, substances fertilisantes pour plantes et fleurs, tabac, produits de tabac, articles 
pour fumeurs, briquets; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'offre de services, 
nommément organisation de contrats de télécommunication, de contrats de téléphonie mobile, de 
contrats pour l'offre de sonneries pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, de contrats 
pour l'offre de travaux de réparation et d'entretien, de contrats pour la livraison de produits 
alimentaires, de boissons, de fleurs et de plantes et de contrats pour l'alimentation en énergie, en 
électricité ou en gaz; abonnements à des journaux; services de consultation grand public dans les 
domaines des services de téléphonie mobile, de l'alimentation et de la santé; offre d'information 
sur Internet ayant trait aux biens de consommation, aux problèmes liés à la protection des 
consommateurs, au service à la clientèle; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, évaluation fiscale, offre de prêts; 
service d'assurance; services de consultation en assurance et en analyse financière; services de 
courtage financier, nommément courtage d'obligations, d'actions et de valeurs mobilières; 
organisation d'accords de crédit, d'accords d'épargne et d'accords de financement; préparation 
d'assurances.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil; offre d'accès à Internet et à 
d'autres réseaux de communication; services de téléphonie Internet; transmission électronique de 
sons, d'images et d'autres données et information en tous genres, nommément services de 
courriel.

Classe 39
(4) Transport, nommément transport de marchandises par avion, par bateau, par train et par 
camion; emballage et empaquetage de marchandises; entreposage de marchandises; 
organisation de voyages; préparation de voyages; réservation de voyages et organisation de la 
réservation de voyages, nommément réservation et préparation d'excursions, de sorties à la 
journée et de circuits touristiques, services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques, réservation de sièges de voyage; services d'expédition de colis.

Classe 40
(5) Services de laboratoire de photographie; organisation de services de laboratoire de 
photographie; organisation de services ayant trait à la retouche et au développement de photos 
numériques.
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Classe 41
(6) Formation, nommément formation en informatique, services de formation linguistique, cours de 
cuisine; divertissement, à savoir défilés de mode, spectacles d'humour, numéros de cirque, 
concerts et spectacles de magie; organisation d'évènements sportifs et culturels, nommément 
organisation de tournois de pêche sportive, exploitation de camps de sport, organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; réservation de places et vente de billets pour des événements, 
nommément réservation de billets et de sièges pour des évènements récréatifs, sportifs et 
culturels; gestion de jeux électroniques et de concours par Internet, nommément réservation de 
billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

Classe 42
(7) Services de conseil ayant trait à la dépollution.

Classe 43
(8) Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, casse-croûte, services de 
bar, services de café; services de traiteur; offre de plats à consommer immédiatement, 
nommément services de comptoir de plats à emporter, restaurants rapides, services de restaurant 
ambulant; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire et 
d'hébergement temporaire sur des terrains de camping; organisation de séjours d'une nuit, 
nommément réservation d'hébergement hôtelier temporaire et d'hébergement temporaire sur des 
terrains de camping; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel, réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs.

Classe 44
(9) Services de conseil en alimentation, nommément services de diététiste, services de 
planification et de supervision de régimes amaigrissants; consultation ayant trait aux soins de 
santé et de beauté pour les humains; consultation ayant trait aux soins de santé et de beauté pour 
les animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15465404 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,819,047  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oryx Verwaltungs GmbH
Markplatz 1
85598 Baldham
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORYX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et neurodégénératives ainsi que des maladies du système nerveux central, nommément 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines du traitement du 
cancer, des maladies auto-immunes et neurodégénératives et des maladies du système nerveux 
central; consultation en matière de personnel et consultation en gestion de personnel; tâches 
administratives, nommément services de comptabilité, tenue de livres, reproduction de 
documents, préparation de la paie, photocopie, services de traitement de texte; organisation de 
salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires concernant le soutien financier pour 
la recherche et le développement de projets de médecine translationnelle et le développement de 
médicaments; compilation de données dans des bases de données électroniques contenant de 
l'information sur la recherche et le développement en matière de traitement du cancer, des 
maladies auto-immunes et neurodégénératives et des maladies du système nerveux central.

Classe 36
(2) Élaboration de concepts d'usage pour la propriété intellectuelle en ce qui a trait aux affaires 
financières, nommément de conseils pour des tiers concernant les investissements dans la 
propriété intellectuelle; commandite financière pour la recherche et le développement de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et neurodégénératives et des maladies du système nerveux central; conseils pour des 
tiers concernant des investissements dans des actifs de propriété intellectuelle et des actifs 
commerciaux incorporels, directement et indirectement au moyen d'autres entités.

Classe 42
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(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, analyse et essai 
dans le domaine des préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, 
des maladies auto-immunes et neurodégénératives et des maladies du système nerveux central.

Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine de la gestion de la propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,820,597  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brigit Boudrault
9 Chemin Du Pont
Saint-Donat-de-Montcalm
QUÉBEC
J0T2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALÔUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vidéos nommément cassettes vidéo vierges et préenregistrés comportant des dessins animés, 
pour les personnes handicapées physiques, visuelles et intellectuelles

 Classe 16
(2) Imprimés nommément magazines, brochures, bulletins d'information, circulaires, périodiques, 
journaux, livres et photographies; bandes dessinées; produits dérivés nommément affiches, livres

 Classe 18
(3) produits dérivés nommément sacs fourre-tout

 Classe 21
(4) produits dérivés nommément tasses

 Classe 25
(5) vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements de nuit, vêtements tout-aller, 
vêtements sport, vêtements décontractés, vêtements de pluie, vêtements d'hiver d'extérieur

 Classe 28
(6) figurines jouets

Services
Classe 35
(1) services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
pour des petites annonces des tiers sur le réseau informatique mondial; promotion des 
marchandises et des services de tiers sur Internet nommément publicité en ligne pour des tiers par 
le biais de réseaux informatiques de communication; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace pour petites annonces des tiers sur le 
réseau informatique mondial; production de matériel de promotion publicitaire pour le bénéfice de 
tiers pour la vente de leurs produits et services nommément matériel, encart et personnage fictif 
publicitaire
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Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour les utilisateurs 
inscrits, pour la transmission de messages textes par Internet pour les personnes handicapées 
physiques, visuelles et intellectuelles, l'affichage d'information définie par l'utilisateur nommément 
coordonnées personnelles, photographies et profils, de petites annonces des tiers, pour les 
communautés en ligne nommément salons de discussion en ligne, le réseautage social, le partage 
de photos et la transmission d'images photographiques; Fourniture d'accès à des bases de 
données dans le domaine des petites annonces de tiers, des vidéos et des vidéoconférences pour 
les personnes handicapées physiques, visuelles et intellectuelles et des photos sur Internet; 
transmission de données, nommément transmission de courriels et d'information définie par 
l'utilisateur nommément coordonnées personnelles, photographies et profils personnels par 
Internet ainsi que services de messagerie instantanée nommément services de messagerie 
textuelle par Internet; Fourniture d'accès à des bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine des vidéos pour les personnes handicapées 
physiques, visuelles et intellectuelles et des photographies; Fourniture d'accès à des blogues dans 
le domaine des petites annonces des tiers en ligne pour les personnes handicapées physiques, 
visuelles et intellectuelles contenant de l'information définis par l'utilisateur nommément 
coordonnées personnelles, photographies et profils personnels; Fourniture d'accès à des données 
en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine des petites annonces des 
tiers pour les personnes handicapées physiques, visuelles et intellectuelles et des photographies; 
Fourniture d'accès à des bases de données en ligne et de bases de données consultables en 
ligne dans le domaine des petites annonces de tiers

Classe 41
(3) Publication de journaux pour les personnes handicapées physiques, visuelles et intellectuelles 
contenant de l'information définie par l'utilisateur nommément coordonnées personnelles, 
photographies et profils personnels; services d'édition électronique, nommément publication de 
contenu audio nommément de musique, de contenu vidéo nommément de films, d'émissions de 
télévision et de dessins animés et de graphiques nommément d'images fixes et animées en ligne; 
offre de jeux de vie et simulation nommément offre de jeux de réalité virtuelle en ligne; services 
d'édition électronique, nommément publication de messages textes; offre de jeu de vie et 
simulation nommément offre de jeux de réalité virtuelle en ligne

Classe 42
(4) services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne 
nommément services d'installations d'hébergement de services web en ligne pour le compte de 
tiers; services informatiques dans le domaine des pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements personnels 
nommément exploitation d'un site web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en 
ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à 
des services de réseautage social pour les personnes handicapées physiques, visuelles et 
intellectuelles; offre d'utilisation d'applications logicielles sur un site Web pour des tiers 
nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et 
ordinateurs portables pour télécharger de la musique, des films, des images fixes et animées ainsi 
que des émissions de télévision; production d'un langage universel de communication 
nommément conception et création de moyens de communication universel par mots-clés, 
émoticônes et symboles, utilisés dans la transmission de messagerie textuelle entre utilisateurs

Classe 45
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(5) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de l'information pour les 
personnes handicapées physiques, visuelles et intellectuelles, de l'information définie par 
l'utilisateur nommément coordonnées personnelles, photographies et profils personnels, des 
petites annonces des tiers, des communautés en ligne nommément salons de discussion en ligne, 
du réseautage social, du partage de photos et de la transmission d'images photographiques; 
services de rencontres et de réseautage social; services de rencontre et de réseautage social sur 
Internet; site de références et courroie de transmission entre différents services et les utilisateurs 
nommément services de référencement et de mise en relation sur internet pour les personnes 
handicapées physiques, visuelles et intellectuelles
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 Numéro de la demande 1,823,795  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

York Aluminum Storms Ltd.
55 Brydon Dr.
Toronto
ONTARIO
M9W4N3

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCCOY BAY ENCLOSURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Cadres de porte; portes en métal; portes moustiquaires, contre-portes, quincaillerie pour portes en 
métal, nommément garnitures de porte en métal, poignées de porte en métal, boutons de porte en 
métal, verrous de porte en métal et butoirs de porte en métal; quincaillerie pour cadres de porte en 
métal, nommément garnitures de porte en métal, poignées de porte en métal, boutons de porte en 
métal, verrous de porte en métal et butoirs de porte en métal; quincaillerie pour portes 
moustiquaires en métal, nommément garnitures de porte en métal, poignées de porte en métal, 
boutons de porte en métal, verrous de porte en métal et butoirs de porte en métal; quincaillerie 
pour contre-portes en métal, nommément garnitures de porte en métal, poignées de porte en 
métal, boutons de porte en métal, verrous de porte en métal et butoirs de porte en métal; 
enceintes, nommément enceintes de porche et d'entrée; fenêtres; coupe-brise.

Services
Classe 37
Installation de cadres de porte, de portes en métal, de contre-portes, de portes moustiquaires, 
d'enceintes d'entrée, d'enceintes de porche, de fenêtres et de coupe-brise; fabrication de cadres 
de porte, de portes en métal, de contre-portes, de portes moustiquaires, d'enceintes d'entrée, 
d'enceintes de porche, de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,831,011  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LeisureGrow Products Limited
Dewmead Farm 
New Inn Road
Hinxworth, Baldock
Hertfordshire SG7 5HG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETFACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings; savons de ménage, revitalisants pour les poils et la peau, produits antistatiques 
et désodorisants en vaporisateur et lingettes nettoyantes et rafraîchissantes jetables, tous pour le 
toilettage des animaux de compagnie; produits de toilette hygiéniques et déodorants, nommément 
produits de toilettage pour animaux de compagnie; dentifrices, produits de soins de la peau et 
parfums pour animaux.

 Classe 05
(2) Colliers antipuces et antiparasitaires; pièces et accessoires pour dispositifs de retenue pour 
animaux de compagnie, en l'occurrence colliers antipuces et antiparasitaires à usage vétérinaire.

 Classe 09
(3) Moniteurs d'affichage numérique et panneaux d'affichage; enseignes publicitaires au néon; 
colliers électroniques pour le dressage d'animaux; pièces et accessoires pour dispositifs de 
retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; pièces et accessoires pour moniteurs d'affichage numérique et panneaux d'affichage.

 Classe 10
(4) Collerettes à usage vétérinaire; pièces et accessoires pour dispositifs de retenue pour animaux 
de compagnie, en l'occurrence collerettes à usage vétérinaire.

 Classe 16
(5) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; affiches publicitaires en carton, 
papier, banderoles en papier; tapis d'apprentissage de la propreté en papier pour animaux de 
compagnie; pièces et accessoires pour tapis d'apprentissage de la propreté en papier pour 
animaux de compagnie.

 Classe 18
(6) Dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence laisses, colliers, harnais et 
courroies de retenue; colliers pour animaux de compagnie; plaques d'identité pour animaux, 
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laisses réfléchissantes pour animaux; laisses pour animaux avec lumières; pinces pour laisses 
pour animaux en métal et en plastique; muselières pour animaux; pochettes à gâteries pour 
animaux de compagnie, sifflets pour chiens et sacs en plastique; vêtements pour animaux; 
manteaux pour chiens; pièces et accessoires pour dispositifs de retenue pour animaux de 
compagnie, en l'occurrence laisses, colliers, harnais et courroies de retenue, colliers pour animaux 
de compagnie, plaques d'identité pour animaux, laisses réfléchissantes pour animaux, laisses 
pour animaux avec lumières, pinces pour laisses pour animaux en métal et en plastique, 
muselières pour animaux, pochettes à gâteries pour animaux de compagnie, sifflets pour chiens et 
sacs en plastique; cuir brut à mâcher pour chiens; sacs de transport pour animaux de compagnie; 
pièces et accessoires pour sacs de transport pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(7) Articles en bois, jonc, osier, plastique pour animaux, nommément lits pour animaux de 
compagnie et maisons pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie, nommément 
paniers, matelas pour animaux de compagnie; oreillers et coussins pour animaux; poteaux à griffer 
et griffoirs pour chats et animaux de compagnie; niches; clapiers pour animaux, caisses, housses 
pour clapiers et housses pour caisses pour animaux; caisses pour animaux de compagnie; 
présentoirs; pièces et accessoires pour lits pour animaux de compagnie, nommément paniers, 
poteaux à griffer et griffoirs pour chats et animaux de compagnie, clapiers pour animaux, caisses, 
housses pour clapiers et housses pour caisses pour animaux, caisses pour animaux de 
compagnie, présentoirs, balançoires extérieures pour oiseaux et maisons d'oiseaux; enclos 
d'exercice pour animaux de compagnie; distributeurs fixes autres qu'en métal pour sacs en 
plastique pour excréments d'animaux de compagnie; supports d'aquarium; pièces et accessoires 
pour supports d'aquarium.

 Classe 21
(8) Peignes et brosses pour animaux; gants de toilettage; brosses antipeluches pour poils 
d'animaux; brosses à dents; contenants à nourriture pour animaux, nommément bols pour 
animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; bouteilles d'eau; 
mangeoires d'oiseaux; gamelles à crochet; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à 
litière pour chats; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour chats; pelles à litière pour 
chats; aquariums; ornements pour aquariums; pièces et accessoires pour peignes et brosses pour 
animaux, gants de toilettage, brosses antipeluches pour poils d'animaux, brosses à dents, 
contenants à nourriture pour animaux, nommément bols pour animaux de compagnie, abreuvoirs 
non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides 
pour animaux de compagnie, bouteilles d'eau, mangeoires d'oiseaux, gamelles à crochet, bacs à 
litière pour animaux de compagnie, bacs à litière pour chats, revêtements intérieurs pour caisses à 
litière pour chats, pelles à litière pour chats, aquariums, ornements pour aquariums; cages pour 
animaux de compagnie.

 Classe 24
(9) Textiles pour animaux, nommément tapis, couvertures; couvertures et jetés pour animaux; 
serviettes pour animaux; banderoles en matières textiles, en plastique et en tissu.

 Classe 28
(10) Jouets et articles de jeu pour animaux; pièces et accessoires pour jouets et articles de jeu 
pour animaux.

 Classe 31



  1,831,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 41

(11) Nourriture pour animaux; gâteries comestibles et boissons pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie; collations pour animaux de compagnie; céréales et graines 
pour la consommation animale; produits à mâcher comestibles pour animaux; chair de poisson 
pour la consommation animale, nommément nourriture pour animaux de compagnie; levure pour 
animaux; nourriture sèche pour animaux; nourriture sèche pour animaux vendue en vrac; 
nourriture cuite et congelée pour animaux de compagnie, tous à base de viande et de volaille; 
nourriture pour chiens en conserve; nourriture pour chiots; nourriture sèche pour l'alimentation 
complète des chiens; gâteries pour animaux à base de viande et de chocolat, en vrac et en 
paquet; biscuits en vrac pour animaux; nourriture nutritive pour animaux âgés ou peu actifs; 
nourriture pour chats en conserve; nourriture sèche pour l'alimentation complète des chats, en 
croquettes; litière pour animaux; aspic pour animaux de compagnie, à base de viande et de 
volaille.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne, 
nommément vente de ce qui suit : animaux de compagnie, produits pour animaux de compagnie, 
produits alimentaires de soins pour animaux de compagnie et produits de soins pour animaux de 
compagnie, nommément shampooings, savons, articles de toilette, dentifrices, produits de soins 
de la peau et parfums pour utilisation sur les animaux, produits et préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires pour animaux, désinfectants, savons liquides et lotions, ainsi qu'autres produits de 
toilettage pour animaux, shampooings médicamenteux, produits antipuces, nommément colliers 
antipuces, produits antipuces en vaporisateur, poudres antipuces, médicaments pour poissons, 
produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, insecticides, parasiticides, additifs et suppléments 
alimentaires pour animaux, appareils et instruments de chauffage, nommément chauffe-eau 
d'aquarium, appareils et instruments d'éclairage, nommément lampes d'aquarium, appareils et 
instruments à filtre et de filtration, nommément filtres d'aquarium, aquariums, contenants en carton 
pour le transport d'animaux et d'animaux de compagnie, matériel didactique imprimé sur les 
animaux et les animaux de compagnie, nommément sur les soins aux animaux de compagnie, 
colliers et laisses pour animaux de compagnie, manteaux et vêtements pour animaux, sacs à dos 
et sacs pour animaux, litière pour animaux, lits rigides et paniers, tapis rembourrés, coussins, 
matelas et literie, tous pour animaux de compagnie, niches, clapiers et transporteurs pour 
animaux, poteaux à griffer et griffoirs pour animaux et animaux de compagnie, chatières autres 
qu'en métal, articles de toilette, nommément gants de toilettage pour animaux, brosses pour 
animaux de compagnie et brosses à dents, auges, peignes, brosses, éponges, cages pour 
animaux, cages à oiseaux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, bacs à 
litière, pelles à litière, peignes à puces, jeux, jouets et articles de jeu pour animaux, bétail, petits 
animaux, oiseaux sauvages, poissons, produits alimentaires et boissons pour animaux, gâteries 
pour animaux de compagnie, collations pour animaux de compagnie, céréales et graines pour la 
consommation animale, gâteries à mâcher pour animaux, chair de poisson pour la consommation 
animale, nommément nourriture pour animaux de compagnie, levure pour animaux, suppléments 
alimentaires non médicamenteux pour animaux, nourriture sèche pour animaux, nourriture sèche 
pour animaux vendue en vrac, aspic et produits alimentaires cuits et congelés, tous à base de 
viande et de volaille, pour animaux, nourriture pour chiens en conserve, nourriture pour chiots, 
nourriture sèche pour l'alimentation complète des chiens, cuir brut à mâcher pour chiens, gâteries 
pour animaux à base de viande et de chocolat, en vrac et en paquet, biscuits en vrac pour 
animaux, aliments nutritifs pour les animaux âgés ou peu actifs, nourriture pour chats en conserve, 
nourriture sèche pour l'alimentation complète des chats en croquettes, litière pour animaux, litières 
pour petits animaux, gâteries pour petits animaux de compagnie, graines pour oiseaux, nourriture 
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pour poissons en granules ou en flocons, plantes aquatiques pour la décoration d'aquariums ou 
d'étangs, nourriture pour lapins, additifs pour produits alimentaires pour animaux à usage autre 
que médical, foin, paille ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,831,131  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidija International Inc.
103A Mary Street West
Whitby
ONTARIO
L1N2R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIDIJA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums.

 Classe 14
(2) Bijoux pour femmes.

 Classe 18
(3) Portefeuilles.

 Classe 20
(4) Mobilier de maison et accessoires pour la maison, nommément images artistiques, coussins 
décoratifs, literie, bougies parfumées, grandes tasses.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de bijoux pour femmes; services de magasin de vente 
au détail en ligne de bijoux pour femmes.

(2) Services de magasin de vente au détail de mobilier de maison et d'accessoires pour la maison, 
nommément d'images artistiques, de coussins décoratifs, de literie, de bougies parfumées, de 
grandes tasses, de portefeuilles et de parfums; services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier de maison et d'accessoires pour la maison, de portefeuilles et de parfums.

Classe 41
(3) Services de tenue de défilés de mode; services de tenue d'évènements privés de magasinage.
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 Numéro de la demande 1,837,788  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASOS plc
Second Floor Greater London House 
Hampstead Road London
NW1 7FB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 08
(2) Outils à main; ustensiles de table; rasoirs; nécessaires de manucure; tondeuses à cheveux à 
usage personnel; ciseaux; pinces à épiler; coupe-ongles; limes à ongles; limes d'émeri; recourbe-
cils; polissoirs à ongles; ciseaux à ongles; pinces à cuticules; nécessaires de pédicure; tondeuses 
à barbe; appareils d'épilation; tondeuses à poils de nez; ciseaux pour la maison; ciseaux pour le 
travail à l'aiguille; ustensiles de table pour bébés; cuillères à pamplemousse; couteaux de cuisine; 
ouvre-boîtes non électriques; hachoirs à ail non électriques; couteaux éplucheurs; coupe-pizzas; 
coupe-légumes en spirales; coupe-légumes; fourches de jardin; transplantoirs pour le jardinage; 
outils de jardinage manuels; aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au vélo.

 Classe 18
(3) Fausses fourrures; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux; 
muselières; aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au vélo.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément coffres, miroirs et cadres pour photos; décorations à gâteau en 
plastique; décorations en plastique pour produits alimentaires; bustes en plâtre; sculptures en 
plastique; plaques décoratives en plastique; figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique; 
coussins; coussins pour animaux de compagnie; coussins parfumés; cadres pour photos moulés; 
cadres pour miroirs; miroirs à maquillage pour sacs à main; miroirs à maquillage pour la maison; 
cintres parfumés; boîtes en plastique pour le rangement; aucun des produits susmentionnés 
n'ayant trait au vélo.

 Classe 21
(5) Peignes démêloirs pour les cheveux et éponges de maquillage; verre brut ou mi-ouvré; articles 
en terre cuite; applicateurs à cosmétiques; porte-cotons pour l'application de maquillage; objets 
d'art en verre; éponges de bain; houppettes désincrustantes pour le corps; éponges pour le corps; 
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tire-bottes; boîtes en porcelaine de Chine; boîtes en terre cuite; boîtes en verre; boîtes en 
porcelaine; brosses pour la peau pour l'hygiène personnelle; vases-bouteilles; candélabres; 
éteignoirs; bougeoirs; coupes à bougie (supports); bobèches; éteignoirs; bougeoirs; bonbonnières; 
chiffons de nettoyage; brosses à vêtements; peignes personnels; pinceaux et brosses 
cosmétiques; poudriers; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique pour 
utilisation avec des produits épilatoires; applicateurs de maquillage; pinceaux et brosses de 
maquillage; distributeurs de tampons d'ouate; bocaux pour tampons d'ouate; distributeurs de 
papiers-mouchoirs; peignes électriques; brosses à dents électriques; brosses à cheveux 
chauffantes électriques; vaporisateurs vides; boîtes en émail; brosses exfoliantes; gants exfoliants; 
tampons exfoliants; sandales exfoliantes; applicateurs de maquillage pour les yeux; brosses à 
sourcils; chiffons de nettoyage pour lunettes; peignes à cils; éponges nettoyantes pour le visage; 
éponges pour l'application de maquillage sur le visage; vases à fleurs; séparateurs d'orteils en 
mousse pour pédicures; tampons exfoliants pour les pieds; brosses à cheveux; bouteilles pour 
l'application de colorant capillaire; peignes à cheveux; porte-savons à main; distributeurs de savon 
à mains; supports à cosmétiques; pots à encens; porte-bâtonnets d'encens; pinceaux à lèvres; 
ceintures pour maquilleurs; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à 
mascara; tirelires en métal; éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; brosses à 
ongles; tirelires non métalliques; tirelires autres qu'en métal; bouteilles de parfum; vaporisateurs 
de parfum; vaporisateurs de parfum; piluliers à usage personnel; supports à plante; poudriers; 
houppettes à poudre; distributeurs de gel douche; supports à gel douche; distributeurs de crème 
de soins de la peau; brosses pour le nettoyage de la peau; boîtes à savon; terrariums; terrariums 
d'intérieur pour plantes; terrariums d'intérieur pour insectes; arrosoirs; pots à fleurs; soucoupes 
pour pots à fleurs; plateaux à graines, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au vélo.

 Classe 24
(6) Linge de toilette; linge de lit; aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au vélo.

 Classe 25
(7) Articles de fantaisie pour fêtes, nommément chapeaux.

 Classe 26
(8) Dentelles et broderies, rubans et lacets; crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; bandeaux pour cheveux; postiches; épingles à cheveux; rubans à cheveux; 
chouchous; chouchous; pinces à cheveux; barrettes; barrettes à cheveux; boucles pour cheveux; 
coiffes; ornements pour cheveux; barrettes à cheveux; broches à cheveux; boucles pour cheveux; 
rubans élastiques pour cheveux; bandeaux élastiques pour cheveux; accessoires pour cheveux, 
nommément pinces à pression, pinces à griffes; ornements pour cheveux, à savoir peignes; 
ornements pour cheveux, à savoir coiffes; ornements pour cheveux autres qu'en métal précieux; 
attaches de queue de cheval et rubans à cheveux; bigoudis; bigoudis électriques; bigoudis non 
électriques; bigoudis; bigoudis; bigoudis; épingles à cheveux; rouleaux à mise en plis; rouleaux à 
mise en plis électriques; rouleaux à mise en plis non électriques; perruques; postiches de faux 
cheveux; postiches synthétiques; rubans élastiques; rubans décoratifs; bouquets de corsage 
artificiels; plantes artificielles; fruits artificiels; couronnes de fleurs artificielles; guirlandes de Noël 
artificielles à éclairage intégré; aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au vélo; articles de 
fantaisie pour fêtes, nommément épinglettes.

 Classe 28
(9) Jeux et articles de jeu, nommément casse-tête, balles et ballons de jeu, jeux de dés, cartes à 
jouer, cartes de tarot, cartes de jeu-questionnaire, jeux-questionnaires se jouant avec des cartes 
et des composants de jeu, jeux-questionnaires, damiers, jeux de dames, jeux de plateau, jouets 
de fantaisie pour fêtes, jeu de football sur table repliable, jeu de bingo, appareils de jeux d'arcade 



  1,837,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 46

portatifs, jeu de billard sur table, jeux de mémoire, articles de fantaisie pour fêtes, nommément 
cotillons de fête, à savoir diablotins, cotillons de fête, à savoir petits jouets; diablotins de Noël; 
articles de fantaisie pour fêtes, nommément masques, fausses dents; pétards de fête; articles de 
gymnastique et de sport, nommément cerceaux d'exercice, ballons lestés, blocs et bandes 
élastiques; aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003197152 en liaison avec le même genre de produits (4), (6), (9)
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 Numéro de la demande 1,840,403  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutsche Messe AG
Messegelände
30521 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IAMD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif et pédagogique, nommément didacticiels dans les domaines des salons 
professionnels, des expositions et des foires dans les domaines des affaires, des occasions 
d'affaires, des relations d'affaires, des clients internationaux potentiels dans le domaine de la 
biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie des surfaces, de la 
microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la technologie du 
travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables et 
de la technologie de l'efficacité énergétique, de la technologie domotique, de la technologie du 
bois, de la technologie agricole, de la technologie horticole, de la technologie forestière, de la 
technologie alimentaire, de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens 
d'équipement et de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens de consommation.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément périodiques, catalogues, prospectus, affiches et photos; livres, 
dépliants, cahiers d'exercices.

Services
Classe 35
(1) Organisation, tenue et administration pour des tiers de salons professionnels, de salons 
commerciaux, de conférences, d'expositions, de congrès, de colloques, et de lancements de 
produits locaux, nationaux et internationaux dans les domaines des affaires, des occasions 
d'affaires, des relations d'affaires, des clients internationaux potentiels dans les domaines de la 
biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie des surfaces, de la 
microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la technologie du 
travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables et 
de la technologie de l'efficacité énergétique, de la technologie domotique, de la technologie du 
bois, de la technologie agricole, de la technologie horticole, de la technologie forestière, de la 
technologie alimentaire, de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens 
d'équipement et de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens de consommation; 
promotion des produits et des services de tiers par des démonstrations de produits; services de 
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consultation commerciaux pour la réalisation et la tenue de salons et d'expositions dans les 
domaines des affaires, des occasions d'affaires, des relations d'affaires, des clients internationaux 
potentiels dans les domaines de la biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la 
technologie des surfaces, de la microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de 
l'automatisation, de la technologie du travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la 
technologie des énergies renouvelables et de la technologie de l'efficacité énergétique, de la 
technologie domotique, de la technologie du bois, de la technologie agricole, de la technologie 
horticole, de la technologie forestière, de la technologie alimentaire, de la technologie de 
l'automatisation pour le secteur des biens d'équipement et de la technologie de l'automatisation 
pour le secteur des biens de consommation; promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de supports audiovisuels à des fins de publicité, de promotion des ventes et 
d'établissement de relations d'affaires, nommément promotion ayant trait à la vente des produits et 
des services de tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages 
publicitaires sur des réseaux informatiques, promotion des produits et des services de tiers, 
nommément offre de bases de données concernant l'achat et la vente de divers produits et 
services de tiers, promotion des produits et des services de tiers au moyen de supports 
audiovisuels à des fins de publicité, de promotion des ventes et d'établissement de relations 
d'affaires, nommément tenue de salons professionnels en ligne dans les domaines des affaires, 
des occasions d'affaires, des relations d'affaires, des clients internationaux potentiels dans les 
domaines de la biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie des surfaces, de 
la microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la technologie du 
travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables et 
de la technologie de l'efficacité énergétique, de la technologie domotique, de la technologie du 
bois, de la technologie agricole, de la technologie horticole, de la technologie forestière, de la 
technologie alimentaire, de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens 
d'équipement et de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens de consommation, 
offre de répertoires d'entreprises en ligne et promotion des produits et des services de tiers par 
des concours promotionnels et des programmes de récompenses; offre d'information sur les 
produits et les services de tiers à des fins de publicité, de promotion des ventes et d'établissement 
de relations d'affaires au moyen d'un site Web interactif; exploitation d'installations d'exposition, 
nommément offre et location de surfaces utiles et de kiosques ainsi que d'équipement connexe; 
relations publiques; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; services de 
consultation, nommément offre de stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données propres aux clients à des fins de 
marketing et de consultation; conception et collecte d'information de marketing; services de 
marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de télémarketing; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage, nommément vente des produits et des services de tiers par la poste; 
publicité par panneau d'affichage électronique, nommément diffusion de messages de tiers; 
placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; études et analyses 
de marché; services de recherche commerciale, nommément organisation de relations d'affaires 
pour des tiers; publicité et promotion des produits et des services de tiers, nommément édition et 
publication de catalogues et de prospectus; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; offre d'information par téléphone dans les domaines des affaires, des 
occasions d'affaires, des relations d'affaires, des clients internationaux potentiels dans les 
domaines de la biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie des surfaces, de 
la microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la technologie du 
travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables et 
de la technologie de l'efficacité énergétique, de la technologie domotique, de la technologie du 
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bois, de la technologie agricole, de la technologie horticole, de la technologie forestière, de la 
technologie alimentaire, de la technologie de l'automatisation dans le secteur des biens 
d'équipement et de la technologie de l'automatisation dans le secteur des biens de consommation; 
gestion de bases de données; gestion informatisée de bases de données; exploitation d'une base 
de données dans les domaines des affaires, des occasions d'affaires, des relations d'affaires, des 
clients internationaux potentiels dans les domaines de la biotechnologie, de la technologie des 
pipelines, de la technologie des surfaces, de la microtechnologie, de l'informatique, de la 
technologie de l'automatisation, de la technologie du travail des métaux, des technologies de 
l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables et de la technologie de l'efficacité 
énergétique, de la technologie domotique, de la technologie du bois, de la technologie agricole, de 
la technologie horticole, de la technologie forestière, de la technologie alimentaire, de la 
technologie de l'automatisation dans le secteur des biens d'équipement et de la technologie de 
l'automatisation dans le secteur des biens de consommation; organisation de concours, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels; 
offre d'information sur les produits et les services de tiers à des fins de publicité, de promotion des 
ventes et d'établissement de relations d'affaires au moyen d'un site Web.

Classe 37
(2) Organisation de la participation à des salons, nommément construction et mise en place 
d'expositions pour des tiers pour des salons professionnels.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web sur les produits et les services de tiers à des fins de publicité, de 
promotion des ventes et d'établissement de relations d'affaires.

Classe 40
(4) Impression d'information de marketing.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences, d'évènements spéciaux à des fins culturelles, 
éducatives et d'enseignement, de congrès, de colloques et de concours à des fins culturelles, 
éducatives et d'enseignement dans les domaines de la biotechnologie, de la technologie des 
pipelines, de la technologie des surfaces, de la microtechnologie, de l'informatique, de la 
technologie de l'automatisation, de la technologie du travail des métaux, des technologies de 
l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables, de la technologie de l'efficacité 
énergétique, de la technologie domotique, de la technologie du bois, de la technologie agricole, de 
la technologie horticole, de la technologie forestière, de la technologie alimentaire, de la 
technologie de l'automatisation dans le secteur des biens d'équipement et de la technologie de 
l'automatisation dans le secteur des biens de consommation; consultation pour la réalisation et la 
tenue de salons et d'expositions à des fins éducatives et récréatives dans les domaines des 
affaires, des occasions d'affaires, des relations d'affaires, des clients internationaux potentiels 
dans les domaines de la biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie des 
surfaces, de la microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la 
technologie du travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la technologie des énergies 
renouvelables et de la technologie de l'efficacité énergétique, de la technologie domotique, de la 
technologie du bois, de la technologie agricole, de la technologie horticole, de la technologie 
forestière, de la technologie alimentaire, de la technologie de l'automatisation pour le secteur des 
biens d'équipement et de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens de 
consommation; publication de revues; organisation, préparation et tenue de conférences, d'ateliers 
éducatifs et d'expositions à des fins culturelles et d'enseignement dans les domaines de la 
biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie des surfaces, de la 
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microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la technologie du 
travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables, 
de la technologie de l'efficacité énergétique, de la technologie domotique, de la technologie du 
bois, de la technologie agricole, de la technologie horticole, de la technologie forestière, de la 
technologie alimentaire, de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens 
d'équipement et de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens de consommation; 
services de divertissement, nommément prestations de musique devant public, productions 
théâtrales, spectacles de danse, spectacles de magie, courses de chevaux, représentations 
humoristiques; organisation et présentation de prestations de musique, d'orchestre et de théâtre 
devant public; services de planification de fêtes; réservation de sièges pour des spectacles; 
organisation et tenue de prestations de musique devant public, de spectacles d'humour, de pièces 
de théâtre, de bals, de concerts et de spectacles de variétés, notamment de numéros musicaux, 
artistiques, d'humour, de théâtre et de danse; éditique, services de mise en page à des fins 
d'édition; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans les domaines de 
la biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie des surfaces, de la 
microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la technologie du 
travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables, 
de la technologie de l'efficacité énergétique, de la technologie du bois, de la technologie du bois, 
de la technologie agricole, de la technologie horticole, de la technologie forestière, de la 
technologie alimentaire, de la technologie de l'automatisation dans le secteur des biens 
d'équipement et de la technologie de l'automatisation dans le secteur des biens de consommation; 
services d'édition, nommément rédaction de textes, à des fins autres que publicitaires, publication 
d'imprimés, également par Internet.

Classe 42
(6) Organisation de la participation à des salons, nommément conception d'expositions pour des 
tiers pour des salons professionnels; hébergement d'un site Web sur les produits et les services 
de tiers à des fins de publicité, de promotion des ventes et d'établissement de relations d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 101 309.8/35 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 1,845,943  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21
8212 Neuhausen am Rheinfall
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Compositions pour l'extinction et l'ignifugation; produits chimiques extincteurs; produits 
chimiques pour la lutte contre les feux de forêt; produits chimiques extincteurs; concentrés 
moussants extincteurs; agents de surface moussants extincteurs; agents de surface fluorés 
extincteurs; composés chimiques pour contrôler le déversement de déchets dangereux et pour 
absorber les déversements; agents chimiques pour le contrôle de déversements dangereux; 
ignifuges; produits chimiques ignifuges; composés extincteurs; produits extincteurs; agents 
extincteurs, nommément appareils portatifs remplis de dioxyde de carbone (CO2), poudre 
extinctrice et mousse de lutte contre les incendies; produits chimiques, compositions et 
préparations ignifuges; composés chimiques de protection contre les incendies, à savoir produits 
chimiques ignifuges, de suppression d'incendie et extincteurs; produits chimiques pour le contrôle 
et la prévention des incendies; produits chimiques secs pour l'extinction d'incendies; produits 
chimiques secs pour l'extinction d'incendies; joints ignifuges, à savoir produits chimiques 
d'étanchéité pour bâtiments qui pénètrent les murs, les planchers et les plafonds pour la 
prévention des incendies.
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 Classe 09
(2) Logiciels pour la connexion à un réseau informatique mondial, pour la commande à distance 
d'appareils d'éclairage dans un bâtiment, pour la réception, le traitement, l'envoi et l'affichage 
d'information pour la commande, le fonctionnement, la surveillance et la gestion, d'équipement et 
de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'autres équipement et systèmes de 
contrôle de l'environnement de bâtiments, ainsi que pour la collecte, la gestion, l'analyse, le 
stockage, la transmission et la communication de données dans les domaines de la sécurité, de la 
sûreté, de la santé, nommément de systèmes de sécurité pour le contrôle de détecteurs d'incendie 
et de fumée, d'arroseurs et de l'écoulement de l'eau, pour la surveillance de la vidéosurveillance 
de bâtiments, pour la surveillance et le suivi de l'emplacement de personnel sur place à des fins 
de sécurité et d'évacuation d'urgence, pour la détection et l'extinction d'incendies, le contrôle de 
l'accès, les intrusions, pour la gestion des comptes clients, la prévention des pertes, l'inventaire, le 
rendement d'entreprises et de magasins de détail, l'affluence de la clientèle, l'environnement ainsi 
que pour des appareils, des systèmes et des dispositifs de gestion de l'énergie et d'éclairage; 
matériel informatique et logiciels pour la connexion d'applications vidéo et de fonctions d'exécution 
en magasin par infonuagique, par Internet ou des réseaux sans fil d'appareils, de systèmes et de 
dispositifs pour l'accès à des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des unités 
centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes médicales et de 
sécurité personnelles, des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance 
résidentielle, des commandes d'éclairage, des dispositifs domotiques ainsi que des systèmes pour 
la gestion des stocks et des biens, la protection contre le vol à l'étalage et la prévention des 
pertes, la surveillance du fonctionnement de dispositifs, des habitudes de fréquentation des 
consommateurs et l'analyse d'opérations aux points de vente; matériel informatique et logiciels 
pour la télécommande, la commande à distance, la surveillance à distance et la gestion à distance 
d'applications vidéo et de fonctions d'exécution en magasin par infonuagique, par Internet ou par 
des réseaux sans fil d'appareils, de systèmes et de dispositifs pour le contrôle du fonctionnement 
de systèmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs 
d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de sécurité personnelles, d'avertisseurs de 
fumée et de fuite de gaz, de systèmes de surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage, de 
dispositifs domotiques ainsi que de systèmes de gestion des stocks et des biens, de protection 
contre le vol à l'étalage et de prévention des pertes, de surveillance du fonctionnement de 
dispositifs, des habitudes de fréquentation des consommateurs et d'analyse d'opérations aux 
points de vente; systèmes d'exploitation informatique; serveurs informatiques; écrans 
électroniques, à savoir écrans d'affichage vidéo; caméras vidéo; systèmes vidéo constitués 
d'enregistreurs vidéonumériques, appareils de traitement de signaux multiplex pour l'affichage et 
l'enregistrement de plusieurs caméras et systèmes d'extraction d'évènements enregistrés 
constitués d'enregistreurs vidéo, de processeurs et de logiciels; systèmes de télévision en circuit 
fermé pour la sécurité et la surveillance, nommément de télévision avec sous-titrage codé ainsi 
que de caméras et de boîtiers de surveillance, de dômes et de pièces connexes, matériel 
informatique et logiciels d'enregistrement vidéonumérique pour la gestion d'enregistrements; 
codeurs vidéo et décodeurs vidéo; matériel informatique et logiciels de vidéosurveillance, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la sécurité vidéo, la télévision en circuit fermé, 
la surveillance vidéonumérique, l'enregistrement vidéonumérique, le stockage et la gestion, pour 
claviers, codeurs vidéo et décodeurs vidéo, pour l'analyse vidéo, systèmes de surveillance de 
point de vente et de sécurité électroniques intégrés; caméras de vidéosurveillance; systèmes de 
vidéosurveillance, nommément systèmes de matériel informatique de caméra pour la 
vidéosurveillance IP; appareils de surveillance de sécurité, nommément caméras de sécurité et de 
surveillance; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; programmes 
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informatiques et logiciels pour le traitement d'images, enregistreurs vidéo et caméras vidéo; 
télémètres laser, détecteurs de vitesse laser et lasers pour lecteurs de codes à barres; caméras à 
imagerie thermique pour la vision nocturne; extincteurs; systèmes de détection d'incendie, en 
l'occurrence détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, postes manuels d'alarme incendie et 
avertisseurs d'incendie, stroboscopes à haut-parleurs pour faire sonner une alarme, suivi d'un 
message vocal d'évacuation; détecteurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de 
fumée; systèmes de détection d'intrusion et accessoires connexes, nommément panneaux de 
détection, logiciels de configuration, contrôleurs de clavier, capteurs d'alarme de proximité et de 
pression, interrupteurs, contacts électriques et relais électriques, claviers de composition 
téléphonique automatique, câbles et câbles USB pour téléphones cellulaires, stations centrales de 
surveillance d'effractions, en l'occurrence annonciateurs audio et visuels, nommément sirènes, 
avertisseurs, stroboscopes et lampes; matériel de réseautage et équipement de communication de 
données, en l'occurrence serveurs de réseau de communications; alarmes antivol et timbres 
avertisseurs antivol; appareils de contrôle d'accès, nommément serveurs informatiques et postes 
de travail, logiciels de gestion de la sécurité et d'installations, logiciel réseau et cartes de 
communication, ordinateurs, moniteurs, claviers, modems et périphériques connexes, nommément 
contrôleurs de systèmes, serrures de porte, dispositifs de demande de sortie, capteurs d'alarme 
antivol et contre les intrusions, interrupteurs, contacts électriques, relais électriques, cartes de 
sécurité et d'accès, cartes et codeurs, lecteurs de cartes, claviers nip, appareils de 
reconnaissance biométrique, en l'occurrence lecteurs biométriques d'empreintes digitales, lecteurs 
biométriques de la main, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes et systèmes biométriques 
de reconnaissance vocale, blocs d'alimentation, armoires spécialement conçues pour les articles 
susmentionnés ainsi que batteries d'ordinateur et batteries pour lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales, lecteurs biométriques de la main, lecteurs biométriques d'empreintes 
rétiniennes et systèmes biométriques de reconnaissance vocale; alarmes à bouton d'urgence; 
matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, matériel informatique de stockage en 
réseau [NAS] pour la transmission et le regroupement de communications vocales, de données et 
vidéo sur des infrastructures de réseau multiutilisateurs et des protocoles de communication; 
systèmes de gestion et de suivi de biens, en l'occurrence de contrôle des stocks, en l'occurrence 
étiquettes antivol pour les produits, alarmes de sécurité, détecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID), à micro-ondes, magnétiques et électromagnétiques d'objets, étiquettes 
électromagnétiques et acoustomagnétiques, étiquettes, lecteurs, capteurs, émetteurs, récepteurs 
et régulateurs électriques; logiciels de base de données pour la gestion du gaz et du choix de 
filtres pour aider à déterminer le type de gaz et de cartouche filtrante ainsi que la durée de vie du 
gaz et de la cartouche filtrante; routeurs de réseau; routeurs sans fil; dispositifs de sécurité, de 
sûreté, de protection et de signalisation, nommément lampes de sécurité clignotantes; 
instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément 
télémètres laser; matériel informatique et logiciels de télécommunication pour la surveillance à 
distance de capteurs dans un bâtiment pour alerter les utilisateurs concernant l'état de systèmes 
d'éclairage ambiant, de systèmes de détection de lumière et de mouvement, de systèmes de 
détection de l'humidité, de systèmes de détection de sons ambiants, d'enceintes acoustiques 
d'alarme pour les incendies et la voix, de systèmes de détection d'incendie, de fumée et de gaz, 
de systèmes de suppression, de confinement et de contrôle d'incendies et d'alarmes de sécurité, 
de systèmes d'accès de sécurité et d'alarmes ainsi que de systèmes de détection de menaces 
extérieures par Internet; calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
processeurs de signaux numériques, processeurs de signaux vocaux numériques, pavés 
informatiques d'accès à des bâtiments, moniteurs d'ordinateur et ordinateurs; matériel 
informatique ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires, en l'occurrence 
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périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, écrans tactiles 
d'ordinateur, microphones, moniteurs d'ordinateur, imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, 
disques durs internes et externes ainsi que lecteurs de cartes mémoire internes et externes; 
alarmes antivol, pavés numériques d'alarme antivol et panneaux de commande d'alarme antivol; 
détecteurs de gaz; détecteurs d'objets magnétiques et électromagnétiques; transpondeurs; 
antennes de voiture, antennes paraboliques et antennes de satellite; dispositifs de sécurité et de 
surveillance électroniques, nommément étiquettes en plastique, marqueurs de sécurité et lecteurs 
de codes à barres électroniques, lecteurs de cartes électroniques, capteurs à biopuces, capteurs 
de distance, capteurs infrarouges, détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, capteurs 
optiques, sondes de température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, émetteurs GPS, 
émetteurs optiques et radars, émetteurs vidéo, récepteurs audio-vidéo, récepteurs GPS et 
régulateurs intégrés à des puces d'identification par radiofréquence (puces RFID) pour le 
signalement par micro-ondes, électromagnétique, par radiofréquences et acoustique-magnétique 
pour le repérage et le suivi de personnes, d'animaux, de véhicules et de produits; appareils 
électroniques pour la surveillance et le suivi, nommément dispositifs de détachement et 
désactivateurs pour étiquettes de contrôle des stocks et antivol; crochets de détachement et 
crochets, dispositifs de détachement et désactivateurs électroniques pour étiquettes électroniques 
de contrôle des stocks et antivol; capteurs et détecteurs pour détecter la proximité, le niveau de 
monoxyde de carbone, la chaleur, le gaz, l'augmentation de la température, le bris de vitre, la 
fumée, les inondations, le feu, les flammes, le niveau d'intercepteurs de graisse, l'armement et le 
désarmement de systèmes de sécurité, l'ouverture de porte, les dangers météorologiques, en 
l'occurrence les orages, les tornades, les précipitations, la chaleur excessive, le refroidissement 
éolien, la neige et le verglas, les dangers criminels, en l'occurrence le vandalisme, le vol avec 
effraction, la violence physique et les mouvements; capteurs et détecteurs pour recueillir des 
données liées à la sécurité, nommément la proximité, le niveau de monoxyde de carbone, la 
chaleur, le gaz, l'augmentation de la température, les bris de vitre, la fumée, les inondations, le 
feu, les flammes, le niveau d'intercepteurs de graisse, l'armement et le désarmement de systèmes 
de sécurité, l'ouverture de porte, les dangers météorologiques concernant la grêle et la pluie forte, 
le vol avec effraction et le vol ainsi que les mouvements, à usage autre que médical; capteurs et 
détecteurs pour la collecte de données à transmettre à des agences d'assurance relativement à 
l'état de biens, de locaux commerciaux et de résidences, nommément pour la détection 
d'inondations, de flammes, du niveau d'intercepteurs de graisse, de l'armement et du 
désarmement de systèmes de sécurité, de l'ouverture de portes, des dangers météorologiques, en 
l'occurrence des orages, des tornades, des précipitations, de la chaleur excessive, du 
refroidissement éolien, de la neige et du verglas, des dangers criminels locaux, en l'occurrence du 
vandalisme, du vol avec effraction, de la violence physique, des intrusions locales, de signaux 
d'alerte d'alarmes de sécurité et de panneaux de contrôle d'accès, du forçage de portes, de la 
détection d'une présence humaine et de la présence de matières explosives; capteurs et 
détecteurs pour la collecte, le traitement et la transmission de données par la technologie de 
l'Internet des objets, nommément la proximité, le niveau de monoxyde de carbone, la chaleur, le 
gaz, l'augmentation de la température, les bris de vitre, la fumée, les inondations, le feu, les 
flammes, le niveau d'intercepteurs de graisse, l'armement et le désarmement de systèmes de 
sécurité, l'ouverture de porte, les dangers météorologiques, en l'occurrence les orages, les 
tornades, les précipitations, la chaleur excessive, le refroidissement éolien, la neige et le verglas, 
les dangers criminels, en l'occurrence le vandalisme, le vol avec effraction, la violence physique et 
les mouvements; appareils de diffusion de données en continu, en l'occurrence convertisseurs de 
diffusion en continu de contenu numérique, caméras et processeurs de signaux; logiciels de 
diffusion de données en continu pour permettre la diffusion en continu de vidéos de surveillance 
de la sécurité; détecteurs de mouvement, nommément interrupteurs électroniques à détection de 
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mouvement; détecteurs de faisceaux lumineux, nommément pour la détection, le comptage et le 
suivi de personnes; capteurs infrarouges, nommément capteurs à distance pour déceler la 
présence de gaz à des fins industrielles, pour la détection de flammes; capteurs pour la détection, 
le comptage et le suivi du personnel sur place; logiciels pour le fonctionnement, la commande, la 
surveillance et la gestion d'alarmes antivol, de systèmes de contrôle des stocks, de dispositifs 
antivol, pour la surveillance et le suivi du personnel sur place et le dispositifs de suivi de biens; 
systèmes d'enclenchement d'avertisseur d'incendie constitués d'avertisseurs d'incendie, de 
détecteurs et de capteurs d'incendie, de chaleur et de fumée, de détecteurs de flammes, de 
tableaux de commande, de répéteurs, de modules de surveillance; panneaux électriques; tableaux 
de commande tactiles pour systèmes de sécurité, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, 
unités centrales de commande d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de 
sécurité personnelle, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance 
résidentielle, commandes d'éclairage, dispositifs domotiques et systèmes de gicleurs d'incendie; 
répéteurs Ethernet; appareils de déclenchement, nommément avertisseurs d'incendie, détecteurs 
de fumée, détecteurs de chaleur, détecteurs de flammes, détecteur de débit d'eau dans des 
gicleurs, et interrupteurs pour indiquer l'enclenchement de systèmes d'extinction d'incendie; 
thermostats; systèmes sans fil d'enclenchement d'avertisseur d'incendie constitués de détecteurs 
d'incendie et de fumée, de tableaux de commande, de répéteurs, de modules de surveillance; 
détecteurs de monoxyde de carbone; boyaux d'incendie; lances d'incendie; avertisseurs de 
monoxyde de carbone; équipement de sécurité, nommément échelles de secours; battes à feu; 
pompes à incendie; gicleurs d'incendie; camions d'incendie; camions d'incendie; extincteurs; 
bateaux-pompes; couvertures antifeu; vêtements ignifugés, nommément vêtements pour la 
protection contre le feu; gants ignifugés; vêtements ignifugés; appareils de détection d'incendie, 
nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, systèmes 
multiplex à circuit à ligne de signalement pour avertisseur d'incendie, systèmes de panneau de 
commande autonome, systèmes de communication pour alarme vocale et systèmes 
téléphoniques d'urgence en cas d'incendie, constitués de centres de commande graphiques de 
réseaux informatiques, d'avertisseurs d'incendie manuels, de détecteurs et de capteurs de fumée, 
de détecteurs de flammes, de détecteurs et de capteurs de chaleur, d'interrupteurs de débit d'eau, 
d'interrupteurs de surveillance pour gicleurs, d'arrêts et/ou de dispositifs de fermeture de portes, 
de modems, de circuits de commande de ligne à fibres optiques, d'émetteurs et de récepteurs 
d'alarme, de récepteurs audio et vidéo à station à distance, d'appareils d'avertissement sonores et 
visuels, nommément de cloches d'avertisseur d'incendie, d'avertisseurs d'alarme incendie et de 
feux stroboscopiques, de panneaux d'alerte pour alarme incendie, d'interphones, d'écrans à tube 
cathodique et d'imprimantes, de batteries et de chargeurs de batterie ainsi que de limiteurs de 
surtension; dispositifs, appareils et équipement de contrôle des incendies, nommément extincteurs 
munis de réservoirs, de valves, d'inducteurs, de pulvérisateurs, de tuyaux, de buses et d'éjecteurs 
spécialement conçus pour disperser de l'eau, des solutions chimiques sous forme de mousse et 
de la poudre chimique; extincteurs; systèmes d'extinction des incendies, nommément systèmes 
d'arrosage, systèmes de nébulisation d'eau, systèmes de boyau d'incendie et de dévidoirs ainsi 
que systèmes d'extinction des incendies par mousse chimique; systèmes d'extinction d'incendie et 
composants connexes, pour systèmes préfabriqués pour restaurants, véhicules et à usage 
industriel, constitués de contenants de stockage d'agent, de dispositifs de dispersion mécaniques, 
de dispositifs de dispersion électromécaniques et de  dispositifs de dispersion pneumatiques, de 
détection mécanique, de détection électrique, y compris de détection thermique, de détection 
thermovélocimétrique, de détection de la chaleur et de détection des fils linéaires, de dispositifs de 
décharge de systèmes; systèmes de gicleurs d'incendie et d'extinction d'incendies; têtes pour 
gicleurs d'incendie; équipement de détection de fumée et de contrôle connexe, nommément 
détecteurs de fumée; équipement de détection de chaleur et de contrôle connexe, nommément 



  1,845,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 56

détecteurs de chaleur; équipement de détection des flammes et de contrôle connexe, nommément 
détecteurs d'incendie et de fumée; extincteurs automatiques; avertisseurs d'incendie électriques; 
systèmes de vitrage coupe-feu; écrans de sécurité en amiante pour les pompiers; équipement de 
sécurité, nommément échelles de secours; extincteurs pour automobiles; systèmes d'arrosage 
pour la protection contre les incendies; avertisseurs de fuite de gaz inflammables; systèmes de 
dispersion de poudre chimique et/ou de mousse chimique constitués de réservoirs pour les agents 
de lutte contre les incendies, de valves et de tubulure pour la dispersion des agents, de 
commandes de dosage, de générateurs de mousse à grand foisonnement, de moniteurs, de 
buses et d'éjecteurs; instruments de détection de flammes, nommément instrument de détection 
des flammes constitués d'un détecteur de flamme à infrarouges et d'une caméra de télévision en 
circuit fermé; lances d'extinction d'incendie; équipement pour la dispersion de produits chimiques 
secs et de produits chimiques en mousse pour la lutte contre les incendies, nommément 
réservoirs pour les agents de lutte contre les incendies, valves et tubulure pour la dispersion des 
agents, commandes de dosage, générateurs de mousse à grand foisonnement, moniteurs, buses 
et éducateurs; caméras de sécurité; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; appareils 
d'avertissement de sécurité, nommément capteurs pour la détection de chaleur corporelle, de 
mouvement et de vibration; appareils de contrôle de sécurité, en l'occurrence contrôleurs sans fil 
pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de 
sécurité; alarmes de sécurité personnelle; étiquettes de sécurité électroniques; étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID); dispositifs de sécurité et de surveillance électroniques, 
nommément étiquettes électromagnétiques, étiquettes acoustomagnétiques, étiquettes codées 
pour l'identification par radiofréquence (RFID), étiquettes électromagnétiques, étiquettes 
acoustomagnétiques, lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID), lecteurs 
électromagnétiques, lecteurs acoustomagnétiques, capteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID), capteurs électromagnétiques, capteurs acoustomagnétiques, émetteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID), émetteurs électromagnétiques, émetteurs acoustomagnétiques, 
récepteurs d'identification par radiofréquence (RFID), récepteurs électromagnétiques, récepteurs 
acoustomagnétiques, régulateurs électriques pour systèmes de détection par capteur 
acoustomagnétique, et régulateurs électroniques pour lecteurs RFID; appareils de surveillance de 
sécurité, nommément matériel informatique pour enregistreurs vidéo, contenants de rangement 
pour disque informatique, codeurs audio et vidéo, décodeurs audio et vidéo, claviers d'ordinateur 
et logiciels pour l'enregistrement de vidéos numériques, le stockage de vidéos numériques, la 
gestion de vidéos numériques, la surveillance de vidéo de points de vente et l'analyse vidéo pour 
l'intégration de systèmes de sécurité; appareils de sécurité (d'accès) automatiques, nommément 
comprenant des systèmes de porte d'entrée constitués de pavés tactiles et des portes de sécurité; 
panneaux de commande pour alarmes de sécurité; détecteurs de mouvement; dispositifs d'entrée 
pour la détection des mouvements, nommément capteurs et détecteurs de mouvement pour la 
protection de biens; systèmes d'alarme de sécurité, nommément systèmes d'alarme de sécurité 
de bâtiments constitués de logiciels et de matériel informatique pour l'offre de photos, de vidéos, 
de l'état d'une alarme, de plans de bâtiment et d'autre information à une station à distance; 
systèmes d'alarme de sécurité sans fil constitués de logiciels et de matériel informatique pour 
l'offre de photos, de vidéos, de l'état d'une alarme, de plans et d'autre information à une station à 
distance; alarmes antivol, en l'occurrence alarmes antivol non conçues pour les véhicules; pavés 
numériques d'alarme antivol; panneaux de commande d'alarme antivol; appareils de surveillance 
électronique d'articles, nommément antennes UHF de lecteur d'identification par radiofréquence 
(RFID) ainsi que capteurs, émetteurs, récepteurs et commandes électriques intégrées 
acoustomagnétiques de trafic et à feuille de métal pour la détection contre le vol, ainsi 
qu'étiquettes, marqueurs, cordons, socles et tiges connexes; appareils électroniques pour la 
surveillance et le suivi, nommément dispositifs détachables et désactivateurs pour utilisation avec 
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des étiquettes de contrôle des stocks et antivol; appareils électroniques pour la surveillance et le 
suivi, nommément détecteurs de proximité, caméras de sécurité et moniteurs vidéo pour systèmes 
de surveillance d'alarme de sécurité; interphones; appareils d'intercommunication, en l'occurrence 
systèmes d'évacuation vocaux constitués d'interphones, de haut-parleurs et de microphones; 
systèmes d'appel infirmier, nommément systèmes de signalisation audiovisuelle et de 
communication pour environnements de soins de santé, constitués de stations maîtresses pour le 
personnel infirmier, de stations de bain, de stations pour chambres de patients, de terminaux pour 
codes d'urgence, de moniteurs, de radiomessageurs, d'interphones, de dispositifs d'avertissement, 
de plafonniers et de lampes de zone; système de suivi de véhicules constitué d'une antenne et 
d'un émetteur radio; supports d'affichage numérique; systèmes de communication de masse, 
constitués de haut-parleurs, d'enseignes, de stroboscopes, de sirènes, de radiomessageurs, de 
lampes, de téléphones, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs pour alerter et diriger les 
personnes pendant des urgences et/ou des catastrophes; systèmes de matériel informatique et de 
logiciels pour le suivi d'équipement et de biens à l'aide de données GPS sur un dispositif installé 
sur l'équipement et les biens suivis; transpondeurs; capteurs électroniques de suivi et pendentif à 
activation vocale bidirectionnelle muni d'un bouton de panique pour mettre en contact le personnel 
d'urgence avec des personnes ayant besoin d'aide d'urgence; portes interverrouillées 
informatisées et lecteurs de cartes pour la gestion du flux de passagers et de bagages ainsi que 
des clients de magasin, pour les guider vers des points d'accès sécurisés à l'intérieur d'aéroports 
et vers l'avant de magasins; étiquettes de positionnement, en l'occurrence étiquettes électroniques 
pour produits; insignes d'identité de personnel codés; bracelets codés pour patients; étiquettes de 
suivi de biens, en l'occurrence étiquettes électroniques pour produits; sondes de température 
dotées de fonctions de communication radio, basse fréquence et infrarouge; modules d'entrée 
électroniques sans fil pour la lecture de données provenant de dispositifs et de systèmes de 
surveillance du personnel et d'articles; logiciels pour la gestion d'installations pour contrôler l'accès 
aux bâtiments; systèmes logiciels de gestion de biens pour le suivi et l'enregistrement des stocks 
de magasins, des tentatives de vol à l'étalage, des tendances concernant le flux des 
consommateurs à l'intérieur de magasins pour réduire le flux, pour compter et analyser les 
transactions à des points de vente pour les habitudes d'achat des consommateurs ainsi que pour 
le suivi des stocks de magasins, pour la commande de systèmes de sécurité vidéo et la 
vidéoconférence, et pour le suivi des fonctions d'exécution en magasin, nommément de la 
satisfaction de la clientèle, du marchandisage et de l'efficacité de campagnes de marketing; 
logiciels pour la surveillance et la commande de systèmes et de dispositifs pour la gestion 
d'autoroutes et de tunnels; détecteurs de flammes; détecteurs de flammes, en l'occurrence 
détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs de gaz de combustion; détecteurs de gaz pour la 
mesure de la concentration de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; instruments d'essai des gaz; 
appareils de détection de gaz, en l'occurrence capteurs de gaz pour mesurer la concentration de 
gaz, y compris appareils de détection de gaz sans fil et mobiles; systèmes de détecteurs de fuite 
de gaz constitués de capteurs et d'alarmes; automates programmables, nommément ordinateurs 
numériques industriels; produits de décontamination, nommément aérosol pour la 
décontamination chimique et biologique dans des bâtiments, des installations et des usines 
industriels, commerciaux et résidentiels; lampes de sécurité à usage extérieur et intérieur; lampes 
pour l'éclairage de sécurité à usage extérieur et intérieur; lampes de sécurité à détection de 
mouvement; appareils d'éclairage pour systèmes de sécurité; éclairage de sécurité comprenant un 
capteur activé par la chaleur, un capteur activé par le mouvement; distributeurs pour la 
pulvérisation d'un gaz extincteur en tant que composant d'un système d'extinction d'incendie au 
gaz inerte.

(3) Logiciels pour le contrôle de systèmes de gestion de l'environnement, de systèmes d'accès et 
de systèmes de sécurité dans des immeubles; logiciels pour la surveillance et la commande à 
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distance ainsi que l'utilisation interactive électronique et audio de systèmes domestiques et 
résidentiels de surveillance, de contrôle et d'automatisation de l'environnement; capteurs 
électriques et électroniques ainsi que logiciels pour la surveillance et la commande à distance 
ainsi que pour l'utilisation interactive électronique et audio de ce qui suit : thermostats, appareils 
de chauffage et de climatisation, humidificateurs, appareils de ventilation, détecteurs de fumée, 
détecteurs et avertisseurs de monoxyde de carbone, détecteurs et avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de proximité, systèmes, alarmes et capteurs de sécurité et d'accès, éclairage, 
détecteurs optiques, détecteurs de mouvement, capteurs d'humidité, détecteurs de dangers 
environnementaux, caméras sans fil en réseau local et appareils intelligents dans des maisons et 
des environnements industriels; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils de poche 
permettant la surveillance et la commande à distance ainsi que l'utilisation interactive électronique 
et audio de ce qui suit : thermostats, appareils de chauffage et de climatisation, humidificateurs, 
appareils de ventilation, détecteurs de fumée, détecteurs et avertisseurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs et avertisseurs d'incendie, détecteurs de proximité, systèmes, alarmes et 
capteurs de sécurité et d'accès, éclairage, détecteurs optiques, détecteurs de mouvement, 
capteurs d'humidité, détecteurs de dangers environnementaux, caméras sans fil en réseau local et 
appareils intelligents pour maisons et environnements industriels; systèmes de commandes 
électriques et électroniques comprenant des commandes avec et sans fil, des logiciels et du 
matériel informatique pour l'automatisation et l'optimisation de bâtiments, d'installations et d'usines 
industriels, commerciaux et résidentiels pour le contrôle de l'accès aux bâtiments et de systèmes 
d'alarme-incendie; commandes électriques et électroniques ainsi que systèmes de commande 
pour la surveillance, la commande, le fonctionnement, l'automatisation, l'optimisation et l'utilisation 
interactive, sur place et à distance, de dispositifs, d'appareils et de systèmes de chauffage, de 
climatisation, de ventilation, de réfrigération, d'utilisation, de distribution, d'entretien et de 
stabilisation d'énergie, d'efficacité énergétique, d'éclairage, de son, de communication, d'affichage 
luminescent, de diffusion audio et vidéo, de recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, 
de calcul de la consommation et de paiement connexe, de détection, d'avertissement, d'extinction, 
de confinement et de maîtrise d'incendie et de fumée, de débit d'eau, d'évacuation d'urgence, de 
sécurité d'accès et d'alarmes de sécurité, de CCTV, de surveillance, de suivi de biens et de 
personnel, de détection de lumière et de mouvement, de détection d'humidité, de détection des 
risques environnementaux, de détection des menaces, de protection contre les menaces, de 
détection, d'avertissement et de confinement de gaz, de gestion de biens, de fabrication ainsi que 
de détection des défaillances d'équipement et de systèmes pour immeubles, installations et 
usines; matériel informatique, logiciels, capteurs, moniteurs, systèmes et logiciels de contrôle de 
l'automatisation à installer sur place et sur le terrain pour la surveillance, la commande, la 
manipulation, le fonctionnement, l'automatisation et l'optimisation individuels et intégrés ainsi que 
sur place et à distance de bâtiments, d'installations et d'usines industriels, commerciaux et 
résidentiels, pour la commande systèmes de contrôle de l'environnement dans des bâtiments pour 
le chauffage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération ainsi que la détection d'humidité et de 
gaz, pour le contrôle de systèmes de sécurité d'urgence, pour le contrôle de systèmes de sécurité 
de bâtiments, pour le contrôle de détecteurs d'incendie et de fumée, de gicleurs, pour la 
surveillance du débit d'eau et la vidéosurveillance, pour la surveillance et le suivi du personnel 
pour les évacuations d'urgence, pour la surveillance de l'utilisation et de la distribution d'énergie, 
pour l'entretien d'installations, l'efficacité des processus et la stabilisation de systèmes d'alarme 
lumineux, sonores, vocaux et d'alarme-incendie, de panneaux d'affichage lumineux, de systèmes 
de diffusion audio et vidéo d'urgence, de la charge de batteries électriques et d'accumulateurs, de 
la mesure de la consommation d'énergie et du suivi des paiements, de détecteurs d'incendie et de 
fumée, d'alarme-incendie et antivol, de la suppression et du confinement, du contrôle du débit 
d'eau, de l'évacuation d'urgence ainsi que de l'accès et des alarmes liés à la sécurité, de la 
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surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV), de la détection de lumière et de mouvement, 
de la détection d'humidité, de la détection de dangers environnementaux, de la détection et de la 
sécurité concernant des menaces externes, de la détection de gaz, des systèmes de gestion de 
biens pour l'entretien préventif de centrales électriques pour éviter les fermetures imprévues et 
pour l'entretien préventif de systèmes d'énergie, de déplacement d'air et de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVCA); matériel informatique, logiciels et systèmes informatiques 
pour le rassemblement, la collecte, l'agrégation, le stockage, le tri, l'analyse et la communication 
des tendances concernant le chauffage, le refroidissement et la ventilation, la consommation 
d'énergie, et pour offrir des évaluations environnementales internes horodatées de bâtiments, 
d'installations et d'usines industriels, commerciaux et résidentiels; matériel informatique, logiciels 
pour le rassemblement, la collecte, l'agrégation, le stockage, le tri, l'analyse et la communication 
de données provenant de dispositifs, d'appareils et de systèmes de commande, de climatisation, 
de sécurité, de lutte contre les incendies, de gicleurs, de débit d'eau, de surveillance, de suivi, de 
secours, d'énergie, d'éclairage, de son, de détection des menaces, d'accès, de gestion de biens, 
d'automatisation et d'optimisation pour immeubles, installations et usines; matériel informatique, 
logiciels et systèmes informatiques pour le rassemblement, la collecte, l'agrégation, le stockage, le 
tri, l'analyse et la communication de données provenant de dispositifs, de moniteurs, de systèmes 
de surveillance, de capteurs, de commandes, de systèmes de commande et d'appareils pour le 
chauffage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération, l'utilisation et la distribution d'énergie, 
l'entretien, l'efficacité des processus, et la stabilisation de systèmes d'alarme lumineux, sonores, 
vocaux et d'alarme-incendie, l'affichage luminescent, les systèmes de diffusion audio et vidéo 
d'urgence, la recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, la surveillance de l'énergie et le 
suivi des paiements, la détection d'incendies et de fumée, les alarmes-incendie et antivol, la 
suppression et le confinement, le contrôle du débit d'eau, l'évacuation d'urgence, la sécurité 
d'accès et les alarmes de sécurité, la CCTV, la surveillance, le suivi de biens et de personnel, la 
détection de la lumière et du mouvement, la détection de l'humidité, la détection des risques 
environnementaux, la détection des menaces externes à la sécurité et les détecteurs concernant 
la sécurité personnelle, la détection des gaz, l'émission d'avertissements de gaz, les systèmes de 
gestion de biens pour l'entretien préventif de centrales électriques pour éviter les fermetures 
imprévues et pour l'entretien préventif de systèmes d'énergie, de déplacement d'air et de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA); matériel informatique et logiciels pour le 
réseautage avec ou sans fil de dispositifs, d'appareils et de systèmes de commande, de 
climatisation, de sûreté, de sécurité, de lutte contre les incendies, de gicleurs, de débit d'eau, de 
surveillance, de suivi, de secours, d'énergie, d'éclairage, de son, d'affichage, de détection des 
menaces, d'accès, de gestion de biens, d'automatisation et d'optimisation pour immeubles, 
installations et usines; logiciels pour systèmes de réseau étendu et pour la configuration 
d'interface utilisateur graphique pour des systèmes de gestion de l'énergie et de la sécurité; 
logiciels pour la création, la configuration, l'ingénierie, l'installation et le fonctionnement de 
dispositifs, d'appareils et de systèmes de commande, de climatisation, de sécurité, de lutte contre 
les incendies, de gicleurs, de débit d'eau, de surveillance, de suivi, de secours, d'énergie, 
d'éclairage, de son, de détection des menaces, d'accès, de gestion de biens, d'automatisation et 
d'optimisation pour immeubles, installations et usines; logiciels pour l'enregistrement, le suivi, la 
vérification et la production de rapports relativement à la performance et à la conformité de 
systèmes de contrôle de l'environnement; logiciels d'application permettant la surveillance, le 
contrôle et la commande, pour des bâtiments, des installations et des usines industriels, 
commerciaux et résidentiels, de systèmes pour le chauffage, la climatisation, la ventilation, la 
réfrigération, de systèmes d'utilisation et de distribution de l'énergie, de systèmes d'entretien, 
nommément de systèmes d'efficacité énergétique et de stabilisation de l'énergie, de systèmes de 
détection d'éclairage, de son, de systèmes de détection d'incendie et d'alarme vocale, de 
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panneaux d'affichage lumineux, de systèmes de diffusion audio et vidéo d'urgence, pour la 
recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, les systèmes de surveillance de l'énergie et 
de paiement, la détection des incendies et de la fumée, les avertisseurs d'incendie et les alarmes 
de sécurité, les systèmes de suppression, de confinement et de contrôle, le débit d'eau, 
l'évacuation d'urgence, la sécurité d'accès et les alarmes de sécurité, la CCTV, la surveillance, le 
suivi de biens et de personnel, la détection de la lumière et du mouvement, la détection de 
l'humidité, la détection des risques environnementaux, les systèmes de détection des menaces 
externes à la sécurité, la détection et le confinement des gaz, l'émission d'avertissements de gaz, 
la gestion de biens, la fabrication ainsi que la détection de défaillances d'équipement et de 
systèmes à l'aide d'un ordinateur distant, d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur tablette, d'un 
ordinateur bloc-notes et d'un ordinateur portatif; piles galvaniques; piles et batteries au lithium-ion 
polymère; piles et batteries rechargeables pour véhicules électriques et appareils électroniques; 
batteries électriques pour véhicules; chargeurs et pièces connexes pour batteries électriques étant 
spécialement conçus comme pièces ou accessoires pour véhicules terrestres, aériens et marins; 
redresseurs et appareils de commutation, nommément commutateurs électriques et commutateurs 
électriques pour la régulation de batteries, commutateurs de cellules et capacimètres pour 
batteries électriques, étant spécialement conçus comme pièces ou accessoires pour véhicules 
terrestres, aériens et marins; accessoires d'automobile, nommément batteries de démarrage; 
machines et appareils pour l'essai d'éléments galvaniques, de batteries et de piles à combustible 
électriques spécialement conçus comme pièces ou accessoires pour véhicules terrestres, aériens 
et marins, nommément voltmètres, et pour pièces pour les produits susmentionnés; accumulateurs 
pour véhicules; éléments électriques primaires et secondaires, nommément circuits électriques 
primaires et secondaires; éléments à combustible électriques, nommément piles à combustible; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément génératrices, conduites 
d'électricité, interrupteurs d'alimentation, boîtes de distribution électrique, transformateurs de 
courant; appareils pour la surveillance de batteries pour véhicules automobiles, nommément 
moniteurs de batterie; grilles conductrices pour batteries; composants de batterie, nommément 
cadres internes pour l'offre de durabilité structurelle; évents et couvercles d'évent pour batteries; 
batteries industrielles; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la surveillance, le 
diagnostic et la sécurité relativement aux batteries, et pour la formation ayant trait à la technologie 
des batteries; systèmes de gestion de batterie, nommément matériel informatique et logiciels pour 
la surveillance et la gestion de la recharge, de la sortie et de la performance de batteries ainsi que 
pour la thermorégulation; actionneurs, commandes et interrupteurs pour systèmes et équipement 
de ventilation et de climatisation; électrovannes; valves de régulation (électriques); valves de 
terminal (électriques); actionneurs de valve de terminal (électriques); régulateurs thermiques 
(vannes) pour radiateurs de chauffage central; commandes électriques ou électroniques pour 
robinets à commande automatique; logiciels, nommément logiciels de gestion automatisée de 
l'énergie et de détection de défaillances conçus spécifiquement pour la surveillance, la mesure, 
l'analyse, le suivi, la collecte, l'enregistrement, la transmission et le stockage de données de 
consommation d'énergie et de ressources provenant de systèmes de commande pour bâtiments 
et de systèmes immotiques existants permettant aux utilisateurs de contrôler de multiples 
systèmes de commande pour bâtiments et systèmes immotiques pour la surveillance, le suivi, la 
gestion, le contrôle, l'économie et l'optimisation de la consommation d'énergie et de ressources, 
ainsi que pour permettre la visualisation et la manipulation en temps réel de la consommation 
d'énergie et de ressources au moyen d'écrans graphiques sur des ordinateurs personnels, des 
serveurs et des appareils sans fil et pour l'envoi et la réception de données et d'alertes destinées 
aux utilisateurs au sujet de la consommation d'énergie et de ressources, ainsi que manuels 
d'ordinateur et instructions connexes; logiciels à installer sur des dispositifs ou de l'équipement 
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pour l'intégration à des systèmes de commande pour bâtiments et à des systèmes immotiques de 
différents fournisseurs, et pour la transmission et la réception de données et d'instructions entre 
l'appareil ou l'équipement et le système de commande pour bâtiments ou le système immotique et 
d'autres logiciels et permettant aux logiciels de contrôler le système de commande pour bâtiments 
ou le réseau du système immotique ainsi que les dispositifs et l'équipement qui y sont reliés; 
logiciels, nommément bibliothèque d'interface de programmation d'applications pour l'intégration 
de systèmes de commande pour bâtiments de tiers et de systèmes immotiques avec d'autres 
logiciels d'exploitation ou structures de gestion de l'énergie de bâtiments.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des stocks et de contrôle des stocks pour prévenir les pertes; services 
d'inventaire, nommément contrôle des stocks informatisé; services de surveillance d'affaires, 
nommément suivi et surveillance d'opérations commerciales à des fins commerciales; suivi du 
volume des ventes pour des tiers; services de gestion des stocks, en l'occurrence contrôle des 
stocks; offre de conseils et d'information dans les domaines des services de gestion des stocks 
par infonuagique ou non; offre de conseils et d'information dans les domaines du suivi de biens 
par infonuagique ou non, nommément surveillance et suivi d'expéditions de stocks et contrôle des 
stocks en entrepôt et dans des magasins de détail; services de consultation en affaires, 
nommément offre d'analyse de stocks de détail et de données de ventes à des fins commerciales; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine du rendem ent des opérations commerciales; 
analyse de données commerciales, services de recherche et d'information, nommément offre 
d'analyse de données de vente au détail d'établissements précis ainsi que compilation et 
systématisation de statistiques et d'indices ayant trait aux ventes et à l'affluence de la clientèle 
dans les industries de la vente au détail, des centres commerciaux, des jeux et du divertissement; 
analyse de données commerciales, services de recherche et d'information dans les domaines des 
ventes et de l'affluence de la clientèle dans le secteur de la vente au détail et dans les centres 
commerciaux; études de marché; analyse de données commerciales, services de recherche et 
d'information, nommément offre d'information sur les ventes et l'affluence de la clientèle dans les 
industries de la vente au détail, des centres commerciaux, des jeux et du divertissement, par 
Internet, par téléphone, par télécopieur et par courrier; compilation et systématisation de données 
commerciales dans des bases de données; offre de services de renseignement d'affaires; services 
de collecte de données, à savoir collecte et analyse de données sur les ventes et l'affluence de la 
clientèle dans les industries de la vente au détail, des centres commerciaux, des jeux et du 
divertissement; compilation et offre d'analyses statistiques commerciales à des fins d'affaires; 
production de rapports commerciaux; collecte électronique de données à des fins commerciales, à 
savoir collecte d'information, services d'analyse et de conseil ayant trait à la circulation des 
piétons, et services d'analyse de l'affluence dans les magasins, nommément production et analyse 
de mesures, de statistiques, de rapports et d'analyses de l'affluence dans les magasins de détail 
ainsi que des habitudes de fréquentation, y compris comptage de personnes, calcul du temps de 
passage et calcul de la file d'attente; études de projets techniques, nommément réalisation 
d'études de faisabilité dans les domaines de l'assistance à la clientèle, de la prévention des 
pertes, des stocks, du rendement d'entreprises et de magasins de détail, de l'affluence de la 
clientèle; approvisionnement de contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers; offre 
d'analyse, de conception, de mise en oeuvre et de gestion d'un programme de protection de 
marchandises pour des tiers, à savoir étiquetage, suivi et analyse de marchandises; offre 
d'information démographique, nommément offre d'information sur la circulation des piétons à des 
fins de marketing; services de recherche commerciale dans le domaine de la circulation des 
piétons; information sur le rendement des affaires selon la circulation des piétons et offre d'un 
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indice de rendement selon la circulation des piétons; services de recherche commerciale et 
d'étude de marché pour l'analyse de nouvelles occasions de vente au détail dans les domaines 
des industries de la vente au détail, de l'immobilier, des hôtels, des restaurants et des banques; 
offre d'information sur les nouvelles occasions de vente dans les domaines des industries de la 
vente au détail, de l'immobilier, des hôtels, des restaurants et des banques, par Internet; services 
de recherche commerciale et d'étude de marché dans les domaines des statistiques sur l'affluence 
dans les magasins de détail et des indices concernant l'affluence dans les magasins de détail; 
offre d'information sur l'affluence dans les magasins de détail par un réseau informatique; offre 
d'une base de données dans le domaine des tendances en matière d'affluence de la clientèle dans 
les lieux publics; offre de données non téléchargeables en ligne pour l'analyse de l'affluence dans 
les magasins de détail; analyse de l'affluence dans les magasins, nommément logiciel-service 
pour l'enregistrement, la communication et l'analyse de l'affluence des acheteurs selon des 
détecteurs pour le comptage de personnes et de caméras de surveillance.

(2) Services de consultation en affaires et consultation en gestion dans le domaine de la gestion 
d'installations ayant trait aux services de gestion de la qualité pour installations industrielles, 
commerciales et gouvernementales dans les domaines du milieu de travail, des locaux pour 
bureaux et du personnel; services de consultation auprès des entreprises, nommément réalisation 
d'études de marché dans le but de maximiser les actifs immobiliers, et services de consultation en 
matière d'utilisation de l'espace, offerts aux entreprises, nommément élaboration de lignes 
directrices personnalisées pour l'utilisation de l'espace et définition des spécifications de mobilier 
et de matériel; services de consultation auprès des entreprises, nommément analyse, planification 
et surveillance de l'investissement dans les ressources pour les programmes essentiels à la 
mission, pour systèmes de commande de gestion d'installations pour la commande automatisée 
d'équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'éclairage et de sécurité incendie; 
délocalisation d'entreprises et sélection de personnel, nommément recrutement et placement de 
personnel; services de soutien à la clientèle dans le domaine de la gestion d'installations; offre de 
services de soutien à la clientèle et de règlement des plaintes dans le domaine de la gestion 
d'installations, par des moyens électroniques, téléphoniques et sans fil; services de gestion de 
l'énergie, nommément services d'information sur la gestion de l'utilisation de l'énergie; services de 
repérage de marchandises, à savoir offre de services de repérage et d'information concernant le 
repérage de biens en transit, nommément de véhicules, de remorques, de marchandises et de 
contenants de livraison à des fins d'inventaire d'entreprise; compilation, systématisation, collecte, 
analyse statistique et communication d'information à des fins commerciales concernant des 
systèmes de commande, d'automatisation et d'optimisation pour immeubles, installations et usines 
industriels. commerciaux et résidentiels.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation de systèmes d'extinction pour hottes de cuisine, installation 
d'équipement de CCTV et de sécurité, installation de détecteurs de fumée, installation 
d'extincteurs, de systèmes de protection contre les effractions, installation de gicleurs 
automatiques, d'éclairage de secours, de systèmes de contrôle d'accès, de dispositifs antivol et de 
systèmes de surveillance constitués de caméras de vidéosurveillance électroniques ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels; services d'installation, de réparation et d'entretien de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur, d'alarmes antivol, de systèmes de contrôle des 
stocks, de dispositifs antivol, de caméras de vidéosurveillance électroniques, de dispositifs de suivi 
de personnel et de biens, d'alarmes antivol, de systèmes de contrôle des stocks, de dispositifs 
antivol, de caméras de vidéosurveillance électroniques, de dispositifs de suivi du personnel et de 
biens; services d'installation, de réparation et d'entretien de systèmes de protection contre les 
incendies, de systèmes de diffusion d'urgence, de systèmes d'alarme, de sécurité et de contrôle 
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d'accès, de systèmes de chauffage, de systèmes de ventilation et de climatisation, d'équipement 
de surveillance de la sécurité ainsi que de systèmes de gestion de l'affluence de la clientèle et du 
transport de colis; installation, réparation et entretien de systèmes de réfrigération, de systèmes de 
détection d'incendie et de systèmes d'alarme, de systèmes de sécurité d'accès, de systèmes de 
gicleurs, de tuyauterie, d'affichages d'avertissement de risques particuliers et de systèmes 
d'extinction des incendies, ainsi que de systèmes de protection contre les incendies fixes, portatifs 
et passifs; entretien et réparation d'immeubles; réparation d'avertisseurs d'incendie; installation 
d'avertisseurs d'incendie; installation de systèmes de détection d'incendie; réparation de 
dommages causés par le feu; services de recharge d'extincteurs; entretien et vérification 
d'avertisseurs d'incendie; services de soutien et de conseil techniques ayant trait à l'installation 
d'équipement de prévention des incendies; offre d'information ayant trait à la réparation ou à 
l'entretien d'avertisseurs d'incendie; services d'information ayant trait à l'installation et à l'entretien 
de systèmes de sécurité; services de conseil sur l'installation d'équipement de sécurité et de 
sûreté en cas d'incendie; construction, réparation, installation, entretien et inspection pendant la 
construction de systèmes de protection contre les incendies, de systèmes diffusion d'urgence, de 
systèmes d'alarme, de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, de systèmes de ventilation et 
de climatisation, de pipelines, de valves, d'accessoires de tuyauterie et d'actionneurs, 
d'équipement de surveillance de la sécurité ainsi que de systèmes de gestion de l'affluence de la 
clientèle et du transport de colis, de systèmes de chauffage et de mesure de la température; 
location de machinerie de construction concernant les chantiers de construction; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes de protection contre les incendies et 
d'extincteurs, nommément de systèmes d'alarme-incendie ainsi que de détection et d'extinction 
d'incendie; installation, entretien et réparation de systèmes, d'appareils et d'équipement de 
sécurité; installation et entretien de systèmes de contrôle et de confinement des incendies; 
consultation technique dans le domaine des constructions de bâtiments mécaniques; services de 
consultation dans les domaines de l'installation et de l'entretien concernant des services 
d'intervention et de vérification en cas d'alarme; services de consultation dans les domaines de 
l'installation et de l'entretien de systèmes de sécurité pour véhicules et de systèmes de navigation 
pour véhicules; réparation de vêtements pour la protection contre le feu; réparation, installation et 
entretien d'alarmes antivol, de pavés numériques d'alarme antivol et de panneaux de commande 
d'alarme antivol, de détecteurs d'objets magnétiques et électromagnétiques, de transpondeurs, 
d'antennes, de microparticules codées, d'équipement de détection d'articles électroniques; 
réparation, installation et entretien d'étiquettes, de lecteurs, de capteurs, d'émetteurs, de 
récepteurs d'identification par radiofréquence (RFID), électromagnétiques, à radiofréquence et 
acoustomagnétiques ainsi que de régulateurs électriques; réparation, installation et entretien 
d'appareils de suivi et de surveillance de clients, à savoir de systèmes de matériel informatique de 
caméra pour appareils de vidéosurveillance IP, de surveillance électronique et de repérage, en 
l'occurrence d'installations de vidéosurveillance, de détacheurs et de désactivateurs pour 
étiquettes de contrôle des stocks et antivol, de désactivateurs d'étiquettes, y compris de crochets, 
de détacheurs d'étiquettes, y compris de crochets; dépannage et réparation à distance d'appareils 
de gestion de la prévention des pertes, du rendement de magasins et des stocks.

(4) Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, 
de réfrigération, d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et de sécurité d'accès pour 
installations industrielles, commerciales et gouvernementales; services de gestion de construction, 
nommément inspection d'installations de construction et de rénovation; consultation en gestion 
dans le domaine de la gestion d'installations, nommément de la gestion de l'entretien et de la 
réparation pour l'exploitation d'installations, services de gestion d'installations, nommément 
services de gestion d'installations ayant trait à l'entretien, à la réparation, au contrôle de 
l'environnement, au nettoyage et à la sécurité de bâtiments, de lotissements de bureaux, 
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d'installations et d'équipement de bâtiments; installation, entretien et réparation de commandes 
ainsi que de dispositifs, d'appareils et de systèmes de commande, d'automatisation et 
d'optimisation électriques et électroniques pour immeubles, installations et usines; installation, 
entretien et réparation de commandes ainsi que de systèmes de commande, d'automatisation et 
d'optimisation électriques et électroniques pour dispositifs, appareils et systèmes de climatisation, 
de sécurité, de lutte contre les incendies, de gicleurs, de débit d'eau, de surveillance, de suivi, de 
secours, d'énergie, d'éclairage, de son, d'affichage, de systèmes de détection des menaces 
externes à la sécurité, de systèmes d'accès à des bâtiment, installation, entretien et réparation de 
commandes et de systèmes de commande électriques et électroniques pour la surveillance, la 
commande, le fonctionnement, l'automatisation, l'optimisation et l'utilisation interactive sur place et 
à distance de dispositifs, d'appareils et de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, 
de réfrigération, pour l'enregistrement de l'utilisation et de la distribution de l'énergie, de l'entretien, 
de l'efficacité et de la stabilisation concernant l'énergie, pour des systèmes d'éclairage, de son, de 
communication vocale d'urgence et de diffusion vidéo, de panneaux d'affichage luminescents, de 
systèmes de recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, de systèmes de surveillance de 
l'énergie et de paiement, de détection, d'avertissement, d'extinction, de confinement et de maîtrise 
d'incendie et de fumée, de débit d'eau, d'évacuation d'urgence, de systèmes de sécurité d'accès et 
d'alarmes de sécurité, de systèmes de surveillance par CCTV, de détection des menaces 
externes, nommément de systèmes de sécurité, d'alarme et de confinement, de systèmes de 
détection de la lumière et du mouvement ainsi que de systèmes de détection de défauts; entretien 
et réparation de véhicules pour le transport de personnes et de produits, y compris d'automobiles, 
de camions, de bateaux et de motos; entretien et réparation de pièces et d'accessoires pour 
véhicules pour le transport de personnes et de produits, y compris, d'accumulateurs électriques, 
de batteries, de systèmes de batteries hybrides et électriques, de piles et de piles voltaïques, de 
batteries de démarrage et de leurs pièces, ainsi que de produits connexes pour l'entretien, la 
recharge et la surveillance de véhicules pour le transport de personnes et de produits; services 
d'installation et d'entretien de batteries et de filtres; services de recharge de batteries.

Classe 40
(5) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des batteries; services de fabrication 
sur mesure pour des tiers dans le domaine des batteries; recyclage de batteries; services de 
fabrication pour des tiers de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
réfrigération, d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et de sécurité d'accès pour 
installations industrielles, commerciales et gouvernementales ainsi que de pièces connexes.

Classe 42
(6) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des appareils, des 
systèmes et des dispositifs de sécurité, de santé, de détection et d'extinction d'incendie, de 
contrôle d'accès, anti-effraction, d'assistance à la clientèle, de prévention des pertes, de gestion 
des stocks, du rendement d'entreprises et de magasins de détail, de l'affluence de la clientèle, de 
l'environnement et de l'énergie ainsi que d'éclairage, de la domotique; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; développement de matériel informatique; 
hébergement d'installations Web en ligne pour les applications logicielles de tiers; location de 
logiciels; location de matériel informatique et location d'espaces d'installations de colocalisation 
d'ordinateurs; services de consultation, de conseil et d'information en matière de TI; sécurité, 
protection et restauration dans le domaine des TI, nommément protection et restauration de 
données informatiques, services de protection contre les virus informatiques, récupération de 
données informatiques; services de codage de données, nommément services de cryptage de 
données; services d'essai, d'authentification et d'inspection ayant trait au matériel informatique et 
aux logiciels, aux systèmes d'alarme-incendie ainsi que de détection, de prévention et d'extinction 
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d'incendie, aux systèmes d'extinction pour hottes de cuisine, à l'équipement et aux appareils de 
sécurité, aux détecteurs de fumée, aux extincteurs, aux systèmes de protection contre les 
effractions, aux gicleurs automatiques ainsi qu'aux appareils, aux systèmes et aux dispositifs 
d'éclairage de secours; contrôle de la qualité pour des tiers dans les domaines des appareils, des 
systèmes et des dispositifs de sécurité, de santé, de détection et de suppression d'incendies, de 
contrôle de l'accès, des intrusions, de l'assistance à la clientèle, de la prévention des pertes, des 
stocks, du rendement d'entreprises et de la vente au détail, de l'affluence de la clientèle, de 
l'environnement, de gestion de l'énergie, d'éclairage, de la domotique; conception et inspection de 
systèmes extincteurs, d'alarme-incendie ainsi que de détection et d'extinction d'incendie; services 
de protection de données, nommément conception et développement de systèmes de protection 
de données électroniques; consultation en sécurité informatique; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de la sécurité de 
réseautage; conception, développement et programmation de programmes logiciels de sécurité 
Internet; location de programmes logiciels de sécurité Internet; services de migration de données; 
conception d'alarmes antivol, de pavés numériques d'alarme antivol et de panneaux de 
commande d'alarme antivol, de détecteurs d'objets magnétiques et électromagnétiques ainsi que 
d'équipement de détection d'articles électroniques; conception d'étiquettes, de lecteurs, de 
capteurs, d'émetteurs, de récepteurs d'identification par radiofréquence (RFID), à micro-ondes, 
électromagnétiques, à radiofréquence et acoustomagnétiques ainsi que de régulateurs 
électriques; conception d'appareils de suivi et de surveillance de clients, à savoir de systèmes de 
matériel informatique de caméra pour appareils de vidéosurveillance IP, de surveillance 
électronique et de repérage, à savoir installations de surveillance vidéo, détacheurs et 
désactivateurs pour étiquettes de contrôle des stocks et antivol, désactivateurs d'étiquettes, y 
compris crochets, détacheurs d'étiquettes, y compris crochets; conception de logiciels pour la 
surveillance et le contrôle d'autoroutes et de tunnels; conception de logiciels pour la régulation du 
trafic urbain; recherche scientifique et industrielle ayant trait aux appareils, aux systèmes et aux 
dispositifs de sécurité, de sûreté, de santé, de détection et d'extinction d'incendie, de contrôle 
d'accès, anti-effraction, d'assistance à la clientèle, de prévention des pertes, de gestion des 
stocks, du rendement d'entreprises et de magasins de détail, de l'affluence de la clientèle, de 
l'environnement et de l'énergie ainsi que d'éclairage, à la domotique; services de consultation en 
génie civil. consultation en génie mécanique, consultation en génie du bâtiment et consultation en 
génie électrique; services de conception ayant trait aux systèmes de protection contre les 
incendies et d'extinction des incendies, nommément aux systèmes d'alarme-incendie ainsi que de 
détection et d'extinction d'incendie; conception de systèmes de sécurité et de systèmes de 
surveillance; conception de logiciels pour systèmes de sécurité et systèmes d'alarme-incendie 
ainsi que de détection et d'extinction d'incendie; services de maintenance de logiciels ayant trait 
aux systèmes de protection contre les incendies et d'extinction des incendies et aux systèmes de 
sécurité et de surveillance ainsi qu'aux appareils pour ces systèmes; conception technique 
concernant la circulation pour les déplacements sécuritaires et efficaces sur les routes, et services 
de conception technique concernant les télécommunication pour offrir des solutions centrées sur 
des modes sans fil de communication dans les domaines des services de téléphonie sans fil, des 
communications radio et par satellite ainsi que des technologies Internet et à large bande pour des 
tiers; études de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité scientifiques 
dans les domaines des appareils, des systèmes et des dispositifs de sécurité, de sûreté, de santé, 
de détection et d'extinction d'incendie, de contrôle d'accès, de prévention d'intrusions, de la 
satisfaction de la clientèle, de la prévention des pertes, de la gestion des stocks, du rendement 
d'entreprises et de magasins de détail, de l'affluence de la clientèle, du contrôle de 
l'environnement et de l'énergie ainsi que d'éclairage, de la domotique; services d'essai et 
d'inspection d'avertisseurs d'incendie; services d'essai et d'inspection de systèmes d'extinction 
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d'incendie; services d'essai et d'inspection d'équipement de CCTV et de sécurité; services d'essai 
et d'inspection de détecteurs de fumée; services d'essai et d'inspection d'extincteurs; services 
d'essai et d'inspection de systèmes anti-effraction; services d'essai et d'inspection de gicleurs 
automatiques; services d'essai et d'inspection d'éclairage de secours; services d'essai et 
d'inspection de systèmes de sécurité; conception de systèmes de protection contre les incendies, 
à savoir de systèmes d'alarme-incendie ainsi que de détection et d'extinction d'incendie; 
conception de systèmes de sécurité; conception de solutions pour magasins de détail, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de 
systèmes d'alarme, le contrôle et l'analyse des stocks, la détection et la prévention du vol, le suivi 
de biens, l'analyse d'activités de détail ainsi que le comptage et le suivi de personnes; conception 
et essai d'appareils et d'équipement de lutte contre les incendies; programmation informatique 
ayant trait au suivi, à la surveillance ainsi qu'au traitement d'images; conception et développement 
de systèmes de sécurité résidentiels; génie et analyse de systèmes dans le domaine des 
systèmes de sécurité résidentiels; services informatiques, nommément exploitation de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
surveiller et de contrôler des systèmes électriques, de chauffage, d'alimentation et de sécurité à 
distance et permettant aux utilisateurs de régler l'utilisation d'énergie à des moments 
préprogrammés ou planifiés; services informatiques, nommément exploitation de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques dotés d'une technologie facilitant la surveillance et le 
contrôle à distance par communication sans fil de dispositifs de surveillance et de commande 
électriques, du chauffage, de la puissance et de la sécurité; hébergement d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, d'exploiter et 
de contrôler à distance des systèmes électriques, de chauffage, d'alimentation et de sécurité de 
maisons et d'entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
surveillance à distance dans les domaines des appareils, des systèmes et des dispositifs de 
sécurité, de détection et d'extinction d'incendie, de contrôle d'accès, anti-effraction, de satisfaction 
de la clientèle, de prévention des pertes, de gestion des stocks, du rendement d'entreprises et de 
magasins de détail, de l'affluence de la clientèle, de l'environnement et de l'énergie ainsi que 
d'éclairage, de la domotique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
surveillance et l'enregistrement liés à des systèmes de sécurité de bâtiments, de détection et 
d'extinction d'incendies, des systèmes de détection de risques environnementaux, de contrôle 
d'accès aux bâtiments, de prévention d'intrusions, de satisfaction de la clientèle, de prévention des 
pertes, de gestion des stocks, du rendement d'entreprises et de magasins de détail, de l'affluence 
de la clientèle, de la surveillance de l'énergie et du paiement ainsi que des systèmes d'éclairage; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de colis ou de fret sur 
des réseaux informatiques, des intranets et Internet; fournisseur de logiciel-service (SaaS), à 
savoir de logiciels dans les domaines des logiciels pour la surveillance, le contrôle, le 
fonctionnement, l'automatisation, la manipulation et l'optimisation de systèmes de sécurité de 
bâtiments de détail, de systèmes de détection et d'extinction d'incendies, de systèmes de contrôle 
de l'accès, de systèmes de prévention des intrusions, de systèmes concernant la satisfaction de la 
clientèle, de la prévention de la perte de stocks, du suivi des stocks, du rendement d'entreprises et 
de magasins de détail, de l'affluence de la clientèle, des systèmes de détection de risques 
environnementaux, des systèmes de surveillance de l'énergie et de paiement ainsi que des 
systèmes d'éclairage ambiant; fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) dans les domaines des 
logiciels pour la surveillance, le contrôle, le fonctionnement, l'automatisation, la manipulation et 
l'optimisation de systèmes de sécurité domiciliaire, de systèmes résidentiels de détection et 
d'extinction des incendies, des systèmes de contrôle de l'accès à des résidences, des systèmes 
résidentiels de prévention des intrusions, de la prévention de la perte de biens personnels, des 
systèmes de détection de risques environnementaux, de la surveillance de l'énergie pour des 
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résidences et du paiement ainsi que des systèmes d'éclairage ambiant; services de consultation, 
de conception et d'intégration dans les domaines du matériel informatique, des logiciels ainsi que 
des dispositifs et des systèmes de matériel informatique et logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels ainsi que de problèmes d'alarmes antivol, de systèmes de contrôle des stocks, de 
dispositifs antivol, de dispositifs de suivi de personnes et de dispositifs de suivi de biens; 
dépannage et répartition de techniciens pour appareils de gestion de la prévention des pertes, du 
rendement de magasins et des stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en 
ligne non téléchargeables pour la gestion, l'entretien, le diagnostic, la surveillance et le contrôle 
d'appareils, de systèmes et de dispositifs de sécurité, de détection et d'extinction d'incendie, de 
contrôle d'accès, anti-effraction, de satisfaction de la clientèle, de prévention des pertes, de 
gestion des stocks, du rendement d'entreprises et de magasins de détail, de l'affluence de la 
clientèle de l'environnement et de l'énergie ainsi que d'éclairage; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse de l'affluence dans les magasins de détail et de nouvelles 
occasions de vente dans les domaines des industries de la vente au détail, de l'immobilier, des 
hôtels, des restaurants et des banques; offre de systèmes informatiques virtuels par infonuagique 
pour systèmes environnementaux, de gestion de l'énergie, d'accès et de sécurité pour bâtiments 
concernant le chauffage, la ventilation, la climatisation et l'éclairage de bâtiments; offre de conseils 
et d'information dans le domaine de la gestion de l'énergie par infonuagique ou non; services 
d'étalonnage pour des systèmes de sécurité de bâtiments, des systèmes de détection et 
d'extinction d'incendies, des systèmes de contrôle d'accès, des systèmes de prévention 
d'intrusion, des systèmes liés à la satisfaction de la clientèle, des systèmes de prévention des 
pertes de stocks, des systèmes de suivi des stocks, des systèmes de détection de risques 
environnementaux, des systèmes de surveillance de l'énergie et de paiement ainsi que des 
systèmes d'éclairage ambiant; installation et entretien de détecteurs de mouvement, d'appareils de 
surveillance de la sécurité ainsi que d'émetteurs et de récepteurs électroniques pour microphones; 
offre de conseils et d'information technologiques dans les domaines des appareils, des systèmes 
et des dispositifs infonuagiques ou non pour la gestion de l'énergie et l'éclairage; offre de services 
d'hébergement d'applications, nommément offre de logiciels pour l'analyse du comportement et de 
la prise de décision de clients, pour la surveillance, la visualisation, l'enregistrement, l'analyse, la 
gestion et la communication de données ayant trait aux activités et aux interactions de clients, aux 
fonctions de personnel, aux effets du marketing ainsi qu'aux décisions de magasinage et d'achat 
dans les magasins de détail; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'analyse du comportement et de la prise de décision de clients, et pour la surveillance, la 
visualisation, l'enregistrement, l'analyse, la gestion et la communication de données ayant trait aux 
activités et aux interactions de clients, aux fonctions de personnel, aux effets du marketing ainsi 
qu'aux décisions de magasinage et d'achat dans les magasins de détail; soutien technique, 
nommément surveillance et analyse de réseaux de sécurité dans les domaines de la surveillance 
pour la détection et le signalement de fraudes et de vols; recherche technique dans le domaine de 
la circulation des piétons; services d'information ayant trait à la circulation des piétons et au 
comptage de piétons; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; suivi de processus concernant 
la circulation de visiteurs et de clients pour l'assurance de la qualité dans les domaines de du 
contrôle d'accès de sécurité, des intrusions, de la satisfaction de la clientèle, de la prévention de la 
perte de stocks et de l'affluence de la clientèle; location de matériel informatique et de logiciels 
pour l'analyse de l'affluence de la clientèle, du comportement de clients, de la prise de décision de 
clients et de la circulation des piétons; consultation technologique dans les domaines de la 
conception et du développement de matériel informatique, de logiciels ainsi que de périphériques 
et de systèmes informatiques pour le suivi de marchandises pour le contrôle des stocks, pour 
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prévenir le vol des stocks, pour le fonctionnement de systèmes de surveillance de sécurité, et de 
détecteurs d'objets magnétiques et électromagnétiques; soutien technique, nommément 
surveillance de systèmes réseau dans les domaines de la surveillance, du suivi et de la détection 
électroniques d'articles et d'objets.

(7) Conception et génie de systèmes de chauffage et de refroidissement, de systèmes de 
détection de mouvement, optiques et de la température; services de génie et de conception pour 
des tiers dans le domaine des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
réfrigération, d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et de sécurité d'accès; services de 
conception architecturale; services de gestion de systèmes en ligne permettant aux utilisateurs de 
contrôler à distance les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et de sécurité d'accès; diffusion de nouvelles 
technologiques sur les systèmes de sécurité résidentiels par un réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données dans le domaine de l'immobilier; services de consultation ayant trait à l'utilisation de 
bâtiments, nommément services de consultation concernant la conception de systèmes 
d'infrastructure d'immeubles, la planification de bâtiments et les systèmes d'infrastructures pour la 
construction, la planification de sites, nommément l'arpentage et le génie, la conception de 
bâtiments, le génie du bâtiment, les normes de construction, les systèmes de gestion 
d'immeubles, nommément la conception et le développement de systèmes logiciels en ligne et 
l'intégration de systèmes informatiques et de l'immotique, les technologies de l'information dans 
les bâtiments, l'hygiène et la sécurité de l'environnement dans les bâtiments, l'environnement de 
bâtiments, la qualité environnementale des bâtiments; conception de systèmes logiciels pour 
commandes de gestion d'installations; installation, entretien et réparation de systèmes logiciels en 
ligne pour commandes de gestion d'installations; ingénierie, conception et développement de 
commandes et de dispositifs, d'appareils et de systèmes de commande pour immeubles, 
installations et usines, ainsi que de logiciels, de dispositifs, d'appareils et de systèmes de 
commande, d'automatisation et d'optimisation pour immeubles, installations et usines; consultation 
technique dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des périphériques pour 
commandes, dispositifs, appareils et systèmes de commande pour immeubles, installations et 
usines, ainsi que pour dispositifs, appareils et systèmes d'automatisation et d'optimisation pour 
immeubles, installations et usines; services informatiques, nommément vérification par la collecte, 
l'analyse et le formatage électroniques de données pour la surveillance ainsi que la 
communication, à des tiers, du rendement de commandes, de dispositifs, d'appareils et de 
systèmes de commande pour immeubles, installations et usines ainsi que de dispositifs, 
d'appareils et de systèmes d'automatisation et d'optimisation pour immeubles, installations et 
usines; offre en ligne d'applications informatiques et de logiciels non téléchargeables pour 
commandes ainsi que dispositifs, appareils et systèmes de commande pour immeubles, 
installations et usines, ainsi que pour dispositifs, appareils et systèmes d'automatisation et 
d'optimisation pour immeubles, installations et usines; services de soutien à la clientèle concernant 
les commandes et les dispositifs, les appareils et les systèmes de commande pour immeubles, 
installations et usines, ainsi que les logiciels, les dispositifs, les appareils et les systèmes de 
commande, d'automatisation et d'optimisation pour immeubles, installations et usines; offre d'une 
plateforme Web pour la surveillance et la commande de l'efficacité énergétique d'équipement 
CVCA et de refroidissement de centrales de refroidissement; offre de services de consultation 
pour la planification, l'intégration et l'entretien d'équipement CVCA et de refroidissement, ainsi que 
gestion connexe, pour l'optimisation de l'efficacité énergétique de centrales de refroidissement.

Classe 45
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(8) Services de sécurité, nommément services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; 
surveillance et surveillance à distance d'alarmes, de systèmes de sécurité et de systèmes 
domotiques pour la sécurité; services de lutte contre les incendies; surveillance d'avertisseurs 
d'incendie; consultation en matière de prévention des incendies; location d'extincteurs; location 
d'avertisseurs d'incendie; offre d'information ayant trait à la location d'avertisseurs d'incendie et 
d'extincteurs; services de détection et d'extinction d'incendie, nommément réponse aux 
avertisseurs d'incendie et offre de services de lutte contre les incendies; offre de conseils ayant 
trait à la prévention des incendies; services de consultation en matière d'évaluation de lieux 
d'incendie; services de surveillance d'alarmes contre les incendies et d'alarmes de sécurité; 
surveillance de systèmes de sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de 
surveillance électronique pour la sécurité dans les domaines des résidences, des entreprises et 
des immeubles commerciaux; services de garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans 
les immeubles; offre d'information ayant trait à des services de garde de sécurité; services 
d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance et contrôle de systèmes d'alarme et 
de sécurité, de systèmes de débit d'eau et de domotique pour la sécurité; services centralisés 
antivol et d'alarme-incendie, nommément surveillance de services centralisés d'alarme antivol et 
d'alarme-incendie; commande de systèmes d'accès aux immeubles et de sécurité des immeubles, 
à savoir services de gestion de l'énergie dans les bâtiments, services de sécurité ayant trait au 
chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à l'éclairage de bâtiments; services de sécurité 
dans les domaines de la surveillance et des appels téléphoniques d'abonnés ainsi que d'envoi 
d'avis aux installations d'urgence; services de récupération d'objets volés, nommément suivi, 
localisation et surveillance de véhicules pour la sécurité par un réseau informatique; services de 
repérage pour maisons, personnes et entreprises, nommément services de repérage pour 
maisons, personnes et entreprises, nommément services de repérage, de localisation et de 
surveillance pour retrouver des personnes et des biens volés; offre de services de consultation par 
des centres d'appels concernant des services de sécurité dans les domaines de la surveillance et 
des appels téléphoniques des abonnés ainsi que de l'envoi de notifications aux installations 
d'urgence, des services de récupération en cas de vol, nommément du suivi, de la localisation et 
de la surveillance de véhicules à des fins de sécurité par un réseau informatique, ainsi que des 
services de suivi, de localisation et de surveillance pour retrouver des personnes et des biens 
volés; services de conciergerie pour des tiers constitués de la prise de dispositions et de 
réservations; location d'équipement de lutte contre les incendies; services de surveillance ayant 
trait aux systèmes de protection contre les incendies et d'extinction des incendies, aux systèmes 
de sécurité et de surveillance, aux appareils connexes à ces systèmes et aux logiciels connexes à 
ces systèmes et à ces appareils; services de contrôle de l'environnement pour immeubles, 
nommément contrôle de systèmes d'éclairage et contrôle de systèmes CVCA; contrôle de 
systèmes d'accès environnemental pour immeubles et contrôle de systèmes de sécurité 
d'immeubles; services de détection et de contrôle d'intrusions, nommément services de repérage, 
de localisation et de surveillance pour la prévention de l'intrusion de cambrioleurs; services de 
surveillance; surveillance en circuit fermé; location d'appareils et d'équipement de surveillance de 
sécurité; offre de services de reconnaissance et de surveillance; analyse criminalistique de vidéos 
de surveillance à des fins de prévention des fraudes et des vols; services de surveillance 
infonuagique; surveillance infonuagique en circuit fermé; location infonuagique d'appareils et 
d'équipement de surveillance de sécurité; offre de services infonuagiques de reconnaissance et de 
surveillance; analyse criminalistique de vidéos de surveillance à des fins de prévention des 
fraudes et des vols par infonuagique; surveillance et contrôle de systèmes informatiques de 
sécurité dans l'éventualité où une personne aurait besoin de secours, pour la protection contre le 
vol et le vandalisme ainsi que pour l'application de la loi; services de sécurité infonuagiques, 
nommément services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; offre de conseils et 
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d'information dans les domaines de la sécurité, de la détection et de l'extinction d'incendie, du 
contrôle d'accès, des intrusions, de la prévention des pertes et des environnements de bâtiments 
par des réseaux infonuagiques ou non, ainsi que des appareils, des systèmes et des dispositifs de 
sécurité, de détection et d'extinction d'incendie, de contrôle d'accès, anti-effraction, de prévention 
des pertes et de gestion de l'environnement de bâtiments; surveillance de systèmes de sécurité 
informatique pour la sécurité; surveillance et contrôle de systèmes d'automatisation et 
d'optimisation pour bâtiments, installations et usines; surveillance et contrôle de dispositifs, 
d'appareils et de systèmes de climatisation, de sécurité, de lutte contre les incendies, de gicleurs, 
de débit d'eau, de surveillance, de suivi, de secours, d'énergie, d'éclairage, de haut-parleurs 
d'avertissement d'urgence, de panneaux d'affichage ainsi que d'appareils et de systèmes d'accès; 
surveillance et contrôle de systèmes informatiques et de données provenant de dispositifs, 
d'appareils et de systèmes de climatisation, de sécurité, de lutte contre les incendies, de gicleurs, 
de débit d'eau, de surveillance, de suivi, de secours, d'énergie, d'éclairage, de haut-parleurs 
d'avertissement d'urgence, de panneaux d'affichage ainsi que d'appareils et de systèmes d'accès 
pour bâtiments, installations et usines; location d'alarmes, d'antennes, d'étiquettes, d'appareils, de 
dispositifs et de systèmes antivol et de sécurité; location de dispositifs de sécurité et de 
surveillance électroniques; location de matériel informatique et de logiciels de vidéosurveillance, 
de sécurité vidéo, de surveillance de sécurité, de gestion de la sécurité, de surveillance et antivol; 
location d'équipement de vidéosurveillance, de sécurité vidéo, de surveillance de sécurité, de 
gestion de la sécurité, de surveillance et antivol.
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 Numéro de la demande 1,851,384  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITRS GROUP LIMITED
15 Bonhill Street
London, EC2A 4DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENEOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes servant à l'analyse de mégadonnées pour les affaires, à la gestion de 
bases de données et au stockage électronique de données; logiciels et programmes pour la 
création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données ainsi que 
pour l'entreposage et le stockage automatisés de données; logiciels et programmes pour la 
gestion de bases de données, nommément pour le calcul de données, l'analyse de données, le 
traitement de données, l'intégration de données, l'exploration de données, l'interprétation 
de données, l'interrogation de données, la visualisation de données et l'analyse de données.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; analyse de données commerciales, nommément analyse de données et de statistiques 
d'études de marché.

Classe 42
(2) Analyse informatisée de données numériques, nommément fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la comptabilité d'entreprise, nommément pour le calcul 
en mémoire, le calcul de haute performance, l'analyse de données, la visualisation de données, 
l'exploration de données, l'analyse prédictive, le déploiement d'applications parallèles, les calculs 
parallèles, l'analyse de mégadonnées,  le calcul de données,  l'interprétation de données et la 
recherche de données.
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 Numéro de la demande 1,851,610  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LeisureGrow Products Limited
Dewmead Farm 
New Inn Road
Hinxworth, Baldock
Hertfordshire SG7 5HG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings; savons de ménage, revitalisants pour les poils et la peau, produits antistatiques 
et désodorisants en vaporisateur et lingettes nettoyantes et rafraîchissantes jetables, tous pour le 
toilettage des animaux de compagnie; produits de toilette hygiéniques et déodorants, nommément 
produits de toilettage pour animaux de compagnie; dentifrices, produits de soins de la peau et 
parfums pour animaux.

 Classe 05
(2) Colliers antipuces et antiparasitaires; pièces et accessoires pour dispositifs de retenue pour 
animaux de compagnie, en l'occurrence colliers antipuces et antiparasitaires.

 Classe 09
(3) Moniteurs d'affichage numérique et panneaux d'affichage; enseignes publicitaires au néon; 
colliers électroniques pour le dressage d'animaux; pièces et accessoires pour dispositifs de 
retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; pièces et accessoires pour moniteurs d'affichage numérique et panneaux d'affichage.

 Classe 10
(4) Collerettes à usage vétérinaire; pièces et accessoires pour dispositifs de retenue pour animaux 
de compagnie, en l'occurrence collerettes à usage vétérinaire.

 Classe 16
(5) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; affiches publicitaires en carton, 
papier, banderoles en papier; tapis d'apprentissage de la propreté en papier pour animaux de 
compagnie; pièces et accessoires pour tapis d'apprentissage de la propreté en papier pour 
animaux de compagnie.
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 Classe 18
(6) Dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence laisses, colliers, harnais et 
courroies de retenue; colliers pour animaux de compagnie; plaques d'identité pour animaux, 
laisses réfléchissantes pour animaux; laisses pour animaux avec lumières; pinces pour laisses 
pour animaux en métal et en plastique; muselières pour animaux; pochettes à gâteries pour 
animaux de compagnie, sifflets pour chiens et sacs en plastique; vêtements pour animaux; 
manteaux pour chiens; pièces et accessoires pour dispositifs de retenue pour animaux de 
compagnie, en l'occurrence laisses, colliers, harnais et courroies de retenue, colliers pour animaux 
de compagnie, plaques d'identité pour animaux, laisses réfléchissantes pour animaux, laisses 
pour animaux avec lumières, pinces pour laisses pour animaux en métal et en plastique, 
muselières pour animaux, pochettes à gâteries pour animaux de compagnie, sifflets pour chiens et 
sacs en plastique; cuir brut à mâcher pour chiens; sacs de transport pour animaux de compagnie; 
pièces et accessoires pour sacs de transport pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(7) Articles en bois, jonc, osier, plastique pour animaux, nommément lits pour animaux de 
compagnie et maisons pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie, nommément 
paniers, matelas pour animaux de compagnie; oreillers et coussins pour animaux; poteaux à griffer 
et griffoirs pour chats et animaux de compagnie; niches; clapiers pour animaux, caisses, housses 
pour clapiers et housses pour caisses pour animaux; caisses pour animaux de compagnie; 
présentoirs; pièces et accessoires pour lits pour animaux de compagnie, nommément paniers, 
poteaux à griffer et griffoirs pour chats et animaux de compagnie, clapiers pour animaux, caisses, 
housses pour clapiers et housses pour caisses pour animaux, caisses pour animaux de 
compagnie, présentoirs, balançoires extérieures pour oiseaux et maisons d'oiseaux; enclos 
d'exercice pour animaux de compagnie; distributeurs fixes autres qu'en métal pour sacs en 
plastique pour excréments d'animaux de compagnie; supports d'aquarium; pièces et accessoires 
pour supports d'aquarium.

 Classe 21
(8) Peignes et brosses pour animaux; gants de toilettage; brosses antipeluches pour poils 
d'animaux; brosses à dents; contenants à nourriture pour animaux, nommément bols pour 
animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; bouteilles d'eau; 
mangeoires d'oiseaux; gamelles à crochet; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à 
litière pour chats; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour chats; pelles à litière pour 
chats; aquariums; ornements pour aquariums; pièces et accessoires pour peignes et brosses pour 
animaux, gants de toilettage, brosses antipeluches pour poils d'animaux, brosses à dents, 
contenants à nourriture pour animaux, nommément bols pour animaux de compagnie, abreuvoirs 
non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides 
pour animaux de compagnie, bouteilles d'eau, mangeoires d'oiseaux, gamelles à crochet, bacs à 
litière pour animaux de compagnie, bacs à litière pour chats, revêtements intérieurs pour caisses à 
litière pour chats, pelles à litière pour chats, aquariums, ornements pour aquariums; cages pour 
animaux de compagnie.

 Classe 24
(9) Textiles pour animaux, nommément tapis, couvertures; couvertures et jetés pour animaux; 
serviettes pour animaux; banderoles en matières textiles, en plastique et en tissu.

 Classe 28
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(10) Jouets et articles de jeu pour animaux; pièces et accessoires pour jouets et articles de jeu 
pour animaux.

 Classe 31
(11) Nourriture pour animaux; gâteries comestibles et boissons pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie; collations pour animaux de compagnie; céréales et graines 
pour la consommation animale; produits à mâcher comestibles pour animaux; chair de poisson 
pour la consommation animale, nommément nourriture pour animaux de compagnie; levure pour 
animaux; nourriture sèche pour animaux; nourriture sèche pour animaux vendue en vrac; 
nourriture cuite et congelée pour animaux de compagnie, tous à base de viande et de volaille; 
nourriture pour chiens en conserve; nourriture pour chiots; nourriture sèche pour l'alimentation 
complète des chiens; gâteries pour animaux à base de viande et de chocolat, en vrac et en 
paquet; biscuits en vrac pour animaux; nourriture nutritive pour animaux âgés ou peu actifs; 
nourriture pour chats en conserve; nourriture sèche pour l'alimentation complète des chats, en 
croquettes; litière pour animaux; aspic pour animaux de compagnie, à base de viande et de 
volaille.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne, 
nommément vente de ce qui suit : animaux de compagnie, produits pour animaux de compagnie, 
produits alimentaires de soins pour animaux de compagnie et produits de soins pour animaux de 
compagnie, nommément shampooings, savons, articles de toilette, dentifrices, produits de soins 
de la peau et parfums pour utilisation sur les animaux, produits et préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires pour animaux, désinfectants, savons liquides et lotions, ainsi qu'autres produits de 
toilettage pour animaux, shampooings médicamenteux, produits antipuces, nommément colliers 
antipuces, produits antipuces en vaporisateur, poudres antipuces, médicaments pour poissons, 
produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, insecticides, parasiticides, additifs et suppléments 
alimentaires pour animaux, appareils et instruments de chauffage, nommément chauffe-eau 
d'aquarium, appareils et instruments d'éclairage, nommément lampes d'aquarium, appareils et 
instruments à filtre et de filtration, nommément filtres d'aquarium, aquariums, contenants en carton 
pour le transport d'animaux et d'animaux de compagnie, matériel didactique imprimé sur les 
animaux et les animaux de compagnie, nommément sur les soins aux animaux de compagnie, 
colliers et laisses pour animaux de compagnie, manteaux et vêtements pour animaux, sacs à dos 
et sacs pour animaux, litière pour animaux, lits rigides et paniers, tapis rembourrés, coussins, 
matelas et literie, tous pour animaux de compagnie, niches, clapiers et transporteurs pour 
animaux, poteaux à griffer et griffoirs pour animaux et animaux de compagnie, chatières autres 
qu'en métal, articles de toilette, nommément gants de toilettage pour animaux, brosses pour 
animaux de compagnie et brosses à dents, auges, peignes, brosses, éponges, cages pour 
animaux, cages à oiseaux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, bacs à 
litière, pelles à litière, peignes à puces, jeux, jouets et articles de jeu pour animaux, bétail, petits 
animaux, oiseaux sauvages, poissons, produits alimentaires et boissons pour animaux, gâteries 
pour animaux de compagnie, collations pour animaux de compagnie, céréales et graines pour la 
consommation animale, gâteries à mâcher pour animaux, chair de poisson pour la consommation 
animale, nommément nourriture pour animaux de compagnie, levure pour animaux, suppléments 
alimentaires non médicamenteux pour animaux, nourriture sèche pour animaux, nourriture sèche 
pour animaux vendue en vrac, aspic et produits alimentaires cuits et congelés, tous à base de 
viande et de volaille, pour animaux, nourriture pour chiens en conserve, nourriture pour chiots, 
nourriture sèche pour l'alimentation complète des chiens, cuir brut à mâcher pour chiens, gâteries 
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pour animaux à base de viande et de chocolat, en vrac et en paquet, biscuits en vrac pour 
animaux, aliments nutritifs pour les animaux âgés ou peu actifs, nourriture pour chats en conserve, 
nourriture sèche pour l'alimentation complète des chats en croquettes, litière pour animaux, litières 
pour petits animaux, gâteries pour petits animaux de compagnie, graines pour oiseaux, nourriture 
pour poissons en granules ou en flocons, plantes aquatiques pour la décoration d'aquariums ou 
d'étangs, nourriture pour lapins, additifs pour produits alimentaires pour animaux à usage autre 
que médical, foin, paille ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017079451 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,866,936  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XINYI CANADA GLASS LIMITED
3601 Highway 7 East
Markham
ONTARIO
L3R0M3

Agent
BRUCE D. MARGLES
64 Church Street, Markham, ONTARIO, 
L3P2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Double vitrage d'insonorisation.

 Classe 19
(2) Verre de construction pour la construction commerciale, nommément verre flotté, verre 
imprimé laminé, verre à faible émissivité, verre écoénergétique, plaques de verre imprimé, verre 
cellulaire, verre renforcé, panneaux de verre, carreaux de verre, verre absorbant les infrarouges, 
verre réfléchissant, verre traité à la chaleur, verre isolant, verre feuilleté, verre trempé, verre de 
tympan, verre à vitre, verre sérigraphié, verre solaire, verre pour appareils d'éclairage, verre 
résistant aux ouragans; verre de construction pour la construction résidentielle, nommément verre 
flotté, verre imprimé laminé, verre à faible émissivité, verre écoénergétique, plaques de verre 
imprimé, verre cellulaire, verre renforcé, panneaux de verre, carreaux de verre, verre absorbant 
les infrarouges, verre réfléchissant, verre traité à la chaleur, verre isolant, verre feuilleté, verre 
trempé, verre de tympan, verre à vitre, verre sérigraphié, verre solaire, verre pour appareils 
d'éclairage, verre résistant aux ouragans; verre pour le domaine architectural muni d'un 
revêtement de protection et/ou d'un revêtement hydrophobe, nommément verre pour bâtiments 
commerciaux et résidentiels muni d'un revêtement de protection et/ou d'un revêtement 
hydrophobe; verre spécialisé, nommément verre solaire, verre imprimé, verre pour appareils 
d'éclairage.

 Classe 20
(3) Verre pour mobilier et miroirs; verre pour cadres pour photos; verre pour rayons et pour 
présentoirs.

 Classe 21
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(4) Verre pour pare-brise; verre brut pour vitres de véhicule; verre coloré en feuilles; verre commun 
en feuilles; verre pressé; verre teinté; verre feuilleté pour vitres latérales; verre feuilleté pour vitres 
arrière; verre feuilleté pour toitures; verre trempé pour portes; verre trempé pour vitres latérales; 
verre trempé pour vitres arrière; verre trempé pour toitures; verre plat trempé; verre encapsulé; 
verre brut et mi-ouvré; verre luminescent.

Services
Classe 40
Gravure sur verre; recyclage de verre; resurfaçage de verre; trempage du verre.
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 Numéro de la demande 1,868,743  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752
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

THINPREP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Solutions préparatoires chimiques liquides pour la collecte et la conservation de cellules à des 
fins d'examen.

 Classe 05
(2) Trousses de tests médicaux constituées de réactifs chimiques et biochimiques pour le 
dépistage des maladies à usage médical ainsi que solutions de prélèvement au niveau du col de 
l'utérus, nommément solutions pour la préservation et le transport de matériaux biologiques, tous 
pour la détection et le diagnostic du cancer et des infections transmissibles sexuellement.

 Classe 09
(3) Matériel informatique et logiciels pour la détection et le diagnostic du cancer et d'autres 
maladies; microscopes pour la détection et le diagnostic du cancer et d'autres maladies; 
processeurs électroniques d'imagerie et de traitement d'images pour utilisation dans les domaines 
de la cytologie et du diagnostic moléculaire à usage autre que médical; trousses de tests 
médicaux constituées de lames microscopiques pour la détection et le diagnostic du cancer et des 
infections transmissibles sexuellement.

 Classe 10
(4) Processeurs électroniques d'imagerie médicale et de traitement d'images pour utilisation dans 
les domaines de la cytologie et du diagnostic moléculaire pour la détection, le diagnostic et le 
traitement du cancer et d'autres maladies; processeurs électroniques d'imagerie médicale et de 
traitement d'images pour la détection, le diagnostic et le traitement du cancer; trousses de tests 
médicaux constituées de colorants cytologiques, de flacons de collecte, de filtres de matériaux 
biologiques et de dispositifs de prélèvement au niveau du col de l'utérus, nommément de brosses, 
de spatules et de porte-cotons, tous pour la détection et le diagnostic du cancer et des infections 
transmissibles sexuellement; processeurs électroniques d'imagerie médicale et de traitement 
d'images pour utilisation dans les domaines de la cytologie et du diagnostic moléculaire.
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 Numéro de la demande 1,870,349  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rock-Tech Sales & Services Ltd.
160 Magill St
Lively
ONTARIO
P3Y1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Véhicules utilitaires pour les mines souterraines et pièces connexes, nommément grues sur 
camion.

 Classe 12
(2) Véhicules utilitaires pour les mines souterraines et pièces connexes, nommément camions 
pour les mines, bétonnières pour l'exploitation minière, chariots élévateurs à fourche pour 
l'exploitation minière, chariots à plateforme élévatrice, camions à plateau, et voitures utilitaires de 
mine pour le transport souterrain de personnel, de combustible, d'huile et de lubrifiants.
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 Numéro de la demande 1,873,874  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément acides inorganiques, alcalis, sels inorganiques, argon, soufre [produits chimiques], 
chlore, xénon, krypton, oxygène, brome, hydrogène, carbone, azote, arsenic, fluor, hélium, bore, 
iode, radon, phosphore, potassium, calcium, sodium, oxydes, sulfures, carbures, eau distillée à 
usage industriel, air comprimé, air liquide, anthracène, diphényle, diphénylméthane, cymène, 
stilbène, styrène, triphénylméthane, toluol [toluène], naphtalène, phénanthrène, composés 
aliphatiques, halogénures organiques, alcools, phénols, éthers, aldéhydes et cétones, acides 
organiques et les sels connexes, esters, composés azotés, composés hétérocycliques, hydrates 
de carbone, gomme arabique, protéines et enzymes, composés organophosphorés et composés 
organo-arsenicaux, composés organométalliques, agents de surface, préparations de 
galvanisation, produits contre la ternissure du verre, produits chimiques pour la coloration du 
verre, revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques, produits chimiques pour la 
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photographie; colle et adhésifs à usage industriel, nommément colle à base de gomme arabique à 
usage industriel, colle à la caséine à usage industriel, colles de caoutchouc à usage industriel, 
colle de gélatine à usage industriel, dextrine [apprêt], pâte d'amidon à usage industriel, colles 
animales à usage industriel, adhésifs plastiques à usage industriel, verre soluble [silicate], colle en 
latex à usage industriel; produits pour réguler la croissance des plantes; engrais; glaçures pour 
céramique; mastic; acides gras supérieurs; métaux non ferreux, nommément actinium, américium, 
antimoine, ytterbium, yttrium, uranium, erbium, gadolinium, gallium, californium, curium, samarium, 
dysprosium, silicium [élément métallique], mercure, scandium, strontium, césium, cérium, 
sélénium, bismuth, thallium, thulium, technétium, terbium, tellure, thorium, néodyme, neptunium, 
berkélium, baryum, fermium, praséodyme, francium, plutonium, protactinium, prométhium, 
holmium, europium, radium, lanthane, lithium, rubidium, rhénium; minéraux non métalliques, 
nommément soufre [minéraux non métalliques], sable de fonderie, kaolin, talc, sel gemme, terre 
de diatomées, argile acide, barytines [barytine], salpêtre, graphite naturel, dolomite, cryolite, 
bentonite, bauxite, fluorine, magnésite, alunite, phosphate naturel; composés chimiques pour le 
développement, l'impression et l'agrandissement de photos; papier réactif, produits chimiques, 
papier photométrique, papier de nitrate et papier de tournesol; édulcorants artificiels; farine et 
amidon à usage industriel, nommément fécule d'arrow-root japonaise à usage industriel [kuzuko], 
fécule de maïs à usage industriel, farine de blé à usage industriel, farine de riz à usage industriel, 
fécule de patate douce à usage industriel, fécule de pomme de terre à usage industriel, farine de 
sarrasin à usage industriel, farine de légumes secs à usage industriel, farine d'orge à usage 
industriel; matières plastiques à l'état brut, nommément matières plastiques de condensation, non 
transformées, plastiques de polymérisation, non transformés, plastiques cellulosiques, non 
transformés, plastique de protéine, non transformé; pâte, nommément pâte mécanique, pâte 
chimique; papier héliographique; papier photographique; sensibilisateurs photographiques; 
plaques sèches pour la photographie; révélateurs photographiques; photopoudre; fixateurs 
photographiques; films photographiques non impressionnés; pellicules cinématographiques 
sensibilisées mais non exposées; films radiographiques sensibilisés mais non exposés; 
compositions extinctrices; liquide de frein; additifs chimiques pour huiles.

 Classe 07
(2) Machines et outils de travail des métaux, nommément machines-outils à travailler les métaux, 
machines de formage des métaux primaires, machines de formage des métaux secondaires, 
soudeuses à l'arc électrique, outils à main électriques, outils de coupe pour machinerie, 
nommément fraises à tailler les engrenages [machines-outils], tarauds, autres que les outils à 
main, peignes [machines-outils], mèches de perceuse, autres que les outils à main, fraises à fileter 
[machines-outils], outils de tour [machines-outils], broches, autres que les outils à main, fraises à 
fileter [machines-outils] et alésoirs, autres que les outils à main, outils en carbure métallique, outils 
à diamant, moules et filières pour le formage des métaux; machines et appareils d'exploitation 
minière, nommément haveuses-chargeuses, haveuses, pompes de puits de pétrole, perforatrices, 
machines de forage de puits, affûteuses à fleurets, foreuses minières, chargeuses de charbon, 
camions-broyeurs pour l'exploitation minière, rabots à charbon; machines et appareils de 
construction, nommément excavatrices, machines d'excavation, machines de finition et de 
compactage du sursol, machines de travail du béton, machines d'asphaltage, machines de 
dragage; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément grues, 
transporteurs, machines de levage et d'enroulement, trottoirs roulants [trottoirs], vérins 
mécaniques; machines de pêche industrielle, nommément machines de halage de filets, treuils de 
chalut, haleurs de ligne; machines et appareils de traitement chimique, nommément presses, 
machines de brassage, machines de séchage, machines absorbantes, machines à mélanger, 
mélangeurs, machines collectrices de poussière, fours de frittage, machines de calcination, 
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trieuses, machines à granuler, appareils d'extraction, machines d'émulsion, machines à pétrir, 
machines à rôtir, désintégrateurs, cuves de réaction, déflegmateurs, séparateurs, broyeurs, 
machines dissolvantes, machines de filtrage, machines adsorbantes pour le traitement chimique, 
machines à nettoyer pour le traitement chimique; machines et appareils textiles, nommément 
machines de traitement de soie brute, machines de transformation des fibres chimiques, machines 
à filer, métiers à tisser, machines à tricoter, machines à fabriquer du feutre, machines de teinture 
et de finition de tissus; machines et appareils de transformation des aliments et des boissons, 
nommément machines de transformation de céréales, rouleaux presseurs d'orge, machines à 
fabriquer des confiseries, machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie, moulins à farine, 
machines à polir le riz et l'orge, nommément machines à polir le riz, machines à polir les céréales, 
machines pour faire des nouilles, machines pour fendre l'orge, machines de brassage et de 
fermentation, sacs de filtrage pour saké pour le brassage, appareils d'infusion, machines pour la 
fabrication de sauce soya, machines pour la fabrication de miso, sorbetières, machines 
d'homogénéisation du lait, machines pour la fabrication de fromage, machines à beurre, machines 
à faire du lait en poudre, machines à faire du lait concentré, machines de transformation de la 
viande, machines à saucisse, hachoirs à viande, machines de transformation de produits de la 
pêche, machines de transformation de varech comestible, machines pour faire de la pâte de 
poisson, emboîteuses, coupe-racines, machines pour la fabrication de boissons gazeuses, 
machines de transformation du thé, machines pour la fabrication de sucre, machines de 
transformation de l'huile, machines d'embouteillage, machines à eau minérale, machines à râper 
les légumes; machines d'exploitation forestière, de travail du bois, de fabrication de placage et de 
contreplaqué; machines et appareils pour la fabrication de pâtes et de papier ainsi que pour la 
transformation du papier, nommément machines de fabrication de pâte, machines à râper et à 
défibrer le bois, machines de mise en copeaux du bois, écorceuses, concasseurs, machines à 
battre le bois, machines de raffinage de pâte, machines à fabriquer le papier, machines de 
calandrage du papier, machines de couchage du papier, machines à couper le papier, sécheurs 
pour machines à fabriquer le papier, presses pour machines à fabriquer le papier, machines à 
dévider le papier, tables de fabrication pour machines à fabriquer le papier, machines de 
transformation du papier, machines à fabriquer du carton ondulé, machines à fabriquer des boîtes 
en carton, machines à fabriquer des sacs en papier; machines et appareils d'impression et de 
reliure, nommément machines d'impression en creux, machines à fondre les caractères 
d'imprimerie, presses à photogravure, matrices pour l'impression, boîtes pour matrices pour 
machines d'impression,  de photocomposition et de composition, machines de photogravure, 
machines de reliure, presses typographiques, nommément machines de typographie,  machines 
d'impression planographique; machines à coudre; machines de labourage et accessoires 
connexes, autres que les outils à main; machines et outils de travail du sol; machines et outils de 
récolte; machines et outils de traitement de fibres végétales, à usage agricole; presses à fourrage; 
machines à hacher le fourrage [instruments de coupe d'aliments pour animaux]; machines à 
mélanger le fourrage [mélangeurs d'aliments pour animaux]; concasseurs de fourrage compacté 
(broyeurs d'aliments pour animaux); machines à filtrer le lait; machines à traire; poussinières; 
incubateurs d'oeufs; machines et accessoires pour la production d'oeufs de ver a soie et l'élevage 
des vers à soie; machines pour la fabrication de chaussures; machines de tannage du cuir; 
machines de transformation du tabac; machines de fabrication d'articles en verre ainsi que pièces 
et accessoires connexes; machines et appareils de peinture, nommément pistolets à peinture, 
machines à mélanger la peinture, pistolets à peinture; machines et appareils d'emballage, 
nommément emballeuses, machines de cerclage, machines à lier les gerbes, machines à 
cacheter, machines d'emballage; tours de potier mécaniques; machines et appareils de traitement 
du plastique, nommément machines de moulage par compression, machines de moulage par 
extrusion, machines de moulage par injection, moules, à savoir pièces de machine pour la 
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transformation du plastique; machines pour la fabrication de semiconducteurs; systèmes pour la 
fabrication de semi-conducteurs, nommément équipement de traitement de plaquettes de semi-
conducteur; machines et appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc, nommément 
machines à vulcaniser le caoutchouc, machines à mélanger le caoutchouc, machines à former le 
caoutchouc, malaxeurs de caoutchouc à cylindres, moules, à savoir pièces de machine pour la 
fabrication de marchandises en caoutchouc; machines de maçonnerie; moteurs d'entraînement 
non électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, autres que les moulins à eau et les 
éoliennes, nommément turbines, moteurs à combustion interne, moteurs à vapeur, moteurs à 
réaction, chaudières, moteurs-fusées, moteurs à air comprimé et pièces et accessoires connexes; 
moulins à eau; éoliennes; machines et instruments pneumatiques et hydrauliques, nommément 
pompes, à usage non spécifique, pompes à vide, à usage non spécifique, souffleuses, à usage 
non spécifique, compresseurs, à usage non spécifique; distributeurs de ruban adhésif; machines à 
estamper automatiques; distributeurs; distributeurs de carburant pour stations-service; machines à 
laver à usage industriel [lessive]; laveuses à usage domestique [lessive]; machines pour la 
réparation d'appareils photo et de caméras, de jumelles, de verres de lunettes, de prothèses 
auditives, d'ophtalmoscopes, de microscopes, de machines d'observation des cultures cellulaires, 
de rétinographes, d'appareils d'inspection par rayons X industriels, d'appareils d'inspection de 
tomodensitométrie industriels, d'appareils d'inspection de substances étrangères industriels, de 
projecteurs de profil, de microscopes de mesure, de collimateurs automatiques, de machines 
d'exposition de tracés de circuits pour écrans plats, de machines d'exposition de tracés de circuits 
pour semi-conducteurs, de machines de traitement au laser, de codeurs, de verre optique pour 
appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, caméscopes, télescopes, 
jumelles, microscopes, télémètres, rétinographes, ophtalmoscopes, lunettes, de machines 
d'inspection industrielles, de machines de mesure industrielles et d'appareils d'arpentage, de 
machines d'arpentage de station totalisatrice, de machines de nivellement, de théodolites pour 
l'arpentage; systèmes de stationnement mécaniques composés d'élévateurs mécaniques pour le 
déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; installations de lavage de 
véhicules; batteurs d'aliments à usage commercial; machines à éplucher les aliments à usage 
commercial; machines à couper, à hacher et à trancher les aliments à usage commercial; lave-
vaisselle à usage industriel; lave-vaisselle à usage domestique; polisseuses-lustreuses électriques 
à usage industriel; aspirateurs à usage industriel; cireuses électriques à usage domestique; 
aspirateurs à usage domestique; pulvérisateurs à moteur pour les produits désinfectants, les 
insecticides et les désodorisants [à usage autre qu'agricole]; éléments de machine non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément arbres, essieux, axes, roulements, raccords, 
connecteurs, transmission, engrenages, amortisseurs, ressorts, freins, et valves; tondeuses à 
gazon; dispositifs électriques pour tirer les rideaux; ouvre-portes électriques; machines de 
compactage de déchets à usage industriel; concasseurs à déchets à usage industriel; imprimantes 
3D; démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc et pièces connexes, sauf pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs ca pour équipement et systèmes de maison et pour 
utilisation dans les machines industrielles ainsi que moteurs cc pour installations et systèmes de 
climatisation, réfrigérateurs et machines à laver; génératrices ca [alternateurs]; génératrices cc; 
mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; balais de dynamo; machines de 
lithographie pour semi-conducteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; machines et 
instruments de fabrication de cristaux liquides, pièces et accessoires connexes; machines de 
lithographie pour cristaux liquides ainsi que pièces et accessoires connexes; machines d'essai 
pour semi-conducteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; machines d'essai pour cristaux 
liquides ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à polir pour le polissage de 
plaquettes ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Classe 09
(3) Numériseurs 3D; tubas.

 Classe 11
(4) Cuvettes et sièges de toilette vendus comme un tout; salles de bain préfabriquées vendues 
comme un tout; appareils de séchage pour le traitement chimique, nommément machines à 
sécher les fibres chimiques; récupérateurs pour le traitement chimique; appareils à vapeur pour le 
traitement chimique; évaporateurs pour le traitement chimique; distillateurs pour le traitement 
chimique; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; appareils de séchage pour la 
fabrication du tissu, nommément séchoirs à tissu et sécheuses; stérilisateurs de lait; machines à 
pain à usage industriel; machines de séchage de contreplaqué; fours industriels; réacteurs 
nucléaires; appareils de séchage pour la récolte, nommément machines à sécher les récoltes; 
appareils de séchage de fourrage, nommément séchoirs à fourrage; chaudières, autres que des 
pièces de moteurs d'entraînement et de moteurs non électriques, nommément chaudières à eau 
chaude, chaudières à gaz, chaudières à vapeur, et pièces connexes; conditionneurs d'air à usage 
industriel; machines et appareils de congélation à usage industriel, nommément réfrigérateurs au 
gaz à usage industriel, machines à glaçons à usage industriel, machines de réfrigération à usage 
industriel, évaporateurs de refroidissement à usage industriel, voûtes de réfrigération à usage 
industriel, congélateurs à usage industriel, vitrines réfrigérées et de congélation; sécheuses 
électriques à usage industriel; chauffe-serviettes pour la coiffure; séchoirs à cheveux pour salons 
de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; lave-têtes pour salons de coiffure pour 
hommes; appareils et installations de cuisson à usage commercial, nommément grils, plaques de 
cuisson électriques, surfaces de cuisson électriques, fours de cuisine, friteuses à usage 
commercial, cuiseurs à riz à usage commercial, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
commercial, casseroles à usage commercial, rôtissoires à usage commercial; machines à sécher 
la vaisselle à usage commercial; machines à désinfecter la vaisselle à usage commercial; plans de 
travail de cuisine avec éviers intégrés à usage commercial; éviers de cuisine à usage commercial; 
robinets à eau courante; vannes de régulation du niveau des réservoirs; robinets de canalisation; 
réservoirs de traitement des eaux usées à usage industriel; fosses septiques à usage industriel; 
incinérateurs à déchets à usage industriel; incinérateurs à déchets à usage domestique; chauffe-
eau solaires; appareils de purification d'eau à usage industriel; lampes électriques et autres 
appareils d'éclairage, nommément lampes à arc, projecteurs de poche, abat-jour pour lampes 
électriques, lampes fluorescentes, lampes de sûreté à usage souterrain, lampes germicides, 
lustres, lampes pour attirer les poissons, lampes au mercure, projecteurs, lampes infrarouges, 
lampes de plongée, lampes solaires, projecteurs, lampes à dynamo pour véhicules, lampes à 
incandescence, lampes à incandescence et accessoires connexes, lampes à décharge et 
accessoires connexes, ampoules miniatures; appareils électrothermiques domestiques, non 
conçus pour les soins de beauté ou à usage sanitaire, nommément tapis chauffants électriques à 
usage domestique, casseroles électriques à usage domestique, cafetières électriques à usage 
domestique, appareils électriques japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique 
[kotatsu électrique], cuisinières électriques à usage domestique, machines à crème glacée 
électriques à usage domestique, sécheuses électriques, à usage domestique, humidificateurs 
électriques à usage domestique, purificateurs d'air électriques à usage domestique, 
déshumidificateurs électriques à usage domestique, ventilateurs électriques à usage domestique, 
ioniseurs d'eau électriques à usage domestique, sèche-futons électriques à usage domestique, 
réchauds électriques à usage domestique, appareils de climatisation de locaux à usage 
domestique, hottes de cuisinière électriques [hottes aspirantes] à usage domestique, purificateurs 
d'eau à usage domestique, appareils électriques de chauffage par rayonnement à usage 
domestique, chancelières électriques à usage personnel, grille-pain électriques à usage 
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domestique, chauffe-mains japonais à usage domestique [gril au charbon japonais électriques], 
matelas électriques à usage domestique, marmites électriques isothermes à usage domestique, 
couvertures chauffantes à usage domestique, réfrigérateurs électriques à usage domestique, 
congélateurs électriques à usage domestique, fours électriques à usage domestique, cuiseurs à 
induction électromagnétique à usage domestique, fours à micro-ondes [appareils de cuisson] à 
usage domestique, purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; appareils 
électrothermiques domestiques pour les soins de beauté et à usage sanitaire, nommément 
séchoirs à cheveux, fers à friser, chauffe-fers à friser, sèche-mains, et produits capillaires lissants, 
équipement de traitement facial utilisant des ondes ultrasonores à usage domestique; joints 
d'étanchéité pour robinets; chauffe-eau au gaz à usage domestique; réchauds non électriques à 
usage domestique, nommément marmites à vapeur non électriques, grils au gaz, cuisinières au 
gaz, fours au gaz, fours japonais pour la cuisine à usage domestique [kamado], appareils de 
cuisson japonais au charbon à usage domestique [shichirins], cuisinières au mazout à usage 
domestique, fours de cuisson non électriques à usage domestique, grils barbecue non électriques 
à usage domestique; plans de travail de cuisine avec éviers intégrés à usage domestique; éviers 
de cuisine à usage domestique; filtres à eau du robinet pour la maison, non électriques; lanternes 
vénitiennes sur pied [andon]; lanternes vénitiennes portatives [chochin]; lampes à gaz; lampes à 
l'huile; protège-flammes de lampe; chauffe-plats, non électriques; chaufferettes de poche, non 
électriques; bouillottes pour chauffer les pieds dans un lit; réservoirs pour le traitement des eaux 
usées à usage domestique; fosses septiques à usage domestique; sièges de toilette avec jet 
d'eau de lavage; distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilette; sièges pour 
cuvettes de toilette de style japonais; accessoires de bain; poêles à usage domestique, non 
électriques; cafetières électriques; humidificateurs; lampes de poche à DEL; lampes de poche; 
grille-pain électriques; usines de dessalement; réservoirs d'eau sous pression; installations de 
sauna; installations de climatisation, nommément conditionneurs d'air, compresseurs pour 
climatiseurs, évaporateurs pour climatiseurs, filtres pour climatiseurs, tuyaux flexibles pour 
climatiseurs, filtres à air pour installations de climatisation, conduits en métal pour installations de 
climatisation, systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
ventilateurs pour climatiseurs, radiateurs pour climatiseurs à usage industriel; glacières à usage 
domestique; réfrigérateurs à glace à usage domestique.

 Classe 14
(5) Métaux précieux; pierres précieuses brutes; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; 
anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; trophées [coupes]; écussons commémoratifs; ornements 
personnels, nommément colliers, bracelets, pendentifs, bagues, boucles d'oreilles, insignes en 
métal précieux, insignes en métal précieux, épingles à bonnets en métal précieux [bijoux], 
épingles à cravate, pinces de cravate, broches avec gemmes, médailles, médaillons; boutons de 
manchette; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges et montres; insignes à 
épingler; anneaux porte-clés en métaux précieux; insignes en métal précieux; pinces de cravate; 
colliers [bijoux]; bracelets [bijoux]; pendentifs; bagues [bijoux]; breloques de bijouterie, 
nommément talismans.

 Classe 16
(6) Pâtes et autres adhésifs pour le bureau et la maison; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur 
[interlignes]; caractères d'imprimerie; machines à adresser; rubans encreurs; timbreuses 
automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à sceller les enveloppes pour le 
bureau; machines à oblitérer les timbres; instruments de dessin, nommément stylos à dessin, 
crayons à dessin, équerres à dessin en t, compas, règles, rapporteurs d'angle, pointes à dessiner, 
pantographes [instruments de dessin], planches à dessin; machines à écrire; machines à chèques; 
duplicateurs; duplicateurs électriques pour impression en relief; duplicateurs non électriques pour 
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impression en relief; déchiqueteuses pour le bureau; machines à affranchir; duplicateurs rotatifs; 
gabarits de marquage; pinceaux de décorateur; contenants en papier pour l'emballage; sacs, 
nommément pochettes en plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments à 
usage domestique; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à 
usage domestique; patrons en papier; craie de tailleur; banderoles en papier; drapeaux en papier; 
essuie-mains en papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en 
papier; mouchoirs en papier; papier imprimé en vrac, à savoir étiquettes imprimées en papier, 
autres que des jouets; papier et carton; articles de papeterie, nommément papeterie, albums, 
cartes [articles de papeterie], papier carbone [produits finis], papier réglé [produits finis], 
scrapbooks, carnets à croquis, cartes de pointage, livres de pointage, livres comptables, carnets 
de notes de poche, carnets de bordereaux de compte, papier stencil [produits finis], toile à calquer 
[produits finis], papier calque [produits finis], carnets, blocs-correspondance, enveloppes, papier 
millimétré [papier quadrillé utilisé comme produit fini], papier pour cartes professionnelles [semi-
finis], papier à lettres [produits finis], blocs à feuilles mobiles, matériel d'écriture [instruments 
d'écriture], crayons, protège-pointes pour crayons, stylets en os, feutres à écrire, portemines, 
crayons d'ardoise, stylos en acier [stylets et stylos pour stencil], craies, marqueurs-feutres, 
plumes, porte-stylos, stylos à bille, stylos-plumes, pinceaux d'écriture, articles de peintre, 
chevalets de peintre, toiles de soie [articles de peintre], planches à dessin [articles de peintre], 
toiles pour la peinture, crayons à dessiner, pinceaux [articles de papeterie], pastels, palettes pour 
peintres, charbon de bois pour peintres, encre d'écriture, gommes à effacer pour encre, encriers, 
timbres [cachets], étuis pour tampons encreurs, porte-estampes, tampons encreurs, taille-crayons, 
non électriques, punaises, pinces, gommes à effacer en caoutchouc, tableaux noirs, brosses à 
tableaux noirs [efface-craies], cachets [articles de papeterie], signets, sous-main pour papier à 
lettres, rubans adhésifs pour le bureau et la maison, liquide correcteur [correcteurs], rubans 
correcteurs, règles pour le bureau, porte-lettres, chemises de classement, pierres à encrer 
[réservoirs d'encre], tampons encreurs, agrafeuses pour le bureau, non électriques, autocollants 
[articles de papeterie], bâtonnets d'encre [sumi], ardoises pour écrire, dévidoirs de ruban adhésif, 
[fournitures de bureau], bouliers [bouliers japonais], bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku], 
globes terrestres, étiquettes de prix, feuilles d'avis, tampons de numérotage, timbres dateurs 
[dateurs], supports à stylos et à crayons, étuis à stylos, presse-papiers, rapporteurs d'angle pour le 
dessin pour le bureau, coupe-papier [ouvre-lettres], encres de Chine, fils de papier japonais de 
cérémonie [mizuhiki], doigtiers [fournitures de bureau]; imprimés, nommément cartes postales 
illustrées, partitions, livres de chansons, catalogues, calendriers, magazines [publication], horaires 
imprimés, livres, journaux, cartes géographiques, agendas, bulletins d'information, dépliants; 
photos; peintures et oeuvres calligraphiques; supports pour photos; calendriers; albums photos; 
magazines; bulletins d'information; livres; journaux; autocollants [articles de papeterie]; cartes à 
collectionner; livres de photos; chemise de classement en plastique transparent; cartes postales; 
cachets [articles de papeterie]; catalogues; dépliants; carnets; affiches.

 Classe 18
(7) Étiquettes à bagages; mallettes de toilette.

 Classe 21
(8) Soie dentaire [soie à usage dentaire]; verre brut et mi-ouvré, non conçu pour la construction; 
mangeoires pour animaux [auges pour le bétail]; bagues à volaille; brosses à dents électriques; 
accessoires de maquillage et de toilette, autres que les brosses à dents électriques, nommément 
débarbouillettes à usage personnel, étuis à poudre pour le visage, peignes, étuis à peignes, 
boîtiers pour crème cosmétique, jeux d'instruments de maquillage, éponges de maquillage, 
nécessaires de pinceaux et de brosses de maquillage, vaporisateurs pour parfum, vendus vides, 
poudriers, porte-savons et boîtes à savon, trousses de toilette, brosses à ongles, houppettes à 
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poudre, brosses à dents, non électriques, étuis à brosse à dents, blaireaux, porte-blaireaux, 
brosses à cheveux, pinceaux à lèvres, brosses à sourcils; brosses à baignoire; brosses en métal 
pour tuyaux; brosses pour tuyaux; brosses industrielles pour le nettoyage de réservoirs et de 
récipients; brosses à laver les navires; gants pour travaux ménagers; contenants d'emballage 
industriel en verre, sauf les bouchons et couvercles en verre; contenants d'emballage industriel en 
céramique; bouchons en verre pour contenants d'emballage industriel; couvercles en verre pour 
contenants d'emballage industriel; bouteilles d'emballage industriel en plastique; marmites et 
casseroles non électriques; cafetières non électriques; bouilloires japonaises en fonte non 
électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; articles de table, autres que couteaux, 
fourchettes et cuillères; contenants de cuisine pour le riz, nommément contenants pour aliments, 
emballage, contenants et contenants de rangement ainsi que pièces connexes; bocaux à 
conserves en verre; flasques pour voyageurs; batteries de cuisine; seaux à glace; pinces à sucre; 
casse-noix; poivrières; sucriers; passoires; salières; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; 
entonnoirs de cuisine; pailles pour boissons; plateaux et supports à repas individuels de style 
japonais [dits « zen »]; ouvre-bouteilles, non électriques; coquetiers; pelles à tartelettes; porte-
serviettes de table; ronds de serviette de table; sous-plats; baguettes; étuis à baguettes; louches 
et cuillères pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; plateaux; cure-dents; porte-cure-
dents; outils de nettoyage et ustensiles de nettoyage, nommément râteaux à main pour le jardin, 
seaux pour le nettoyage, planches à laver, pinces à linge [épingles à linge], brosses de lavage, 
lavabos, chiffons d'époussetage et de nettoyage, baquets, brosses à récurer, corbeilles à papier, 
porte-poussière, chiffons de polissage, essuie-meubles, planches de séchage pour pièces de 
kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita], balais, vadrouilles, barres à vêtements [pour 
utilisation comme cordes à linge], cintres de séchage de vêtements; planches à repasser; 
vaporisateurs de tailleur; planches à repasser [kotedai]; hera-dai [palettes pour marquer les 
vêtements]; agitateurs pour l'eau chaude de baignoire [yukakibo]; tabourets de salle de bain; 
seaux de salle de bain; éteignoirs; bougeoirs; tamis à cendres à usage domestique; gotoku 
[trépieds pour poêles à charbon japonais à usage domestique]; seaux à charbon; extincteurs à 
charbon japonais [Hikeshi-tsubo]; pièges à souris et à rats; tapettes à mouches; pots à fleurs; pots 
à plantes hydroponiques pour le jardinage domestique; arrosoirs; contenants à nourriture, 
nommément bols, auges et biberons pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de 
compagnie; cages à oiseaux; bains d'oiseaux; brosses à vêtements; pots de chambre; tirelires; 
bandes de loteries sacrées, nommément Omikuji; sachets chauffants et refroidissants remplis de 
substances chimiques réactives; distributeurs d'essuie-tout en métal; distributeurs de savon; 
aquariums d'intérieur et accessoires connexes; porte-rouleaux de papier hygiénique; vases à 
fleurs; bols à fleurs; panneaux de signalisation verticaux en verre et en céramique; brûle-parfums; 
brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; éponges et chiffons pour 
cirer les chaussures; embauchoirs [tendeurs]; nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, en 
l'occurrence marmites, casseroles et bols; poils de bétail pour brosses, soies de porc pour brosses 
et crin de cheval pour brosses; gobelets; grandes tasses; flasques; bouteilles d'eau; bouteilles 
isothermes; verres à boire; récipients à boire, nommément grandes tasses, verres et bouteilles 
d'eau; boîtes à lunch; pièges à insectes; contenants pour le piégeage d'insectes contenant de 
l'insectifuge.

 Classe 24
(9) Tissus, autres que les rubans de bordure pour tatamis; tissu pour rubans de bordure de tatami; 
tricots; feutre et tissus non tissés; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu caoutchouté; 
matériaux filtrants en tissu, nommément tissu de gaze, tissus de coton, tricots; produits textiles 
tissés à usage personnel, nommément serviettes, mouchoirs, draps, oreillers, taies d'oreiller, et 
couvertures, nommément couvertures pour l'intérieur et l'extérieur, jetés, courtepointes, couettes, 
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édredons, couvertures pour enfants et pour bébés, couvertures pour les jambes, couvertures pour 
animaux de compagnie, couvertures de voyage, étoffe enveloppante de cérémonie japonaise 
[fukusa], étoffe enveloppante japonaise à usage général [furoshiki]; moustiquaires; draps; couettes 
pour futons; housses de couette pour futons; futons minces [futons non rembourrés]; taies 
d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; couvertures; serviettes de table en tissu; linges pour essuyer la 
vaisselle; rideaux de douche; banderoles et drapeaux autres qu'en papier; couvre-sièges de 
toilette en tissu; housses de siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes autres 
qu'en papier; tentures [lourds rideaux à la guillotine]; linceuls [draps pour envelopper les 
cadavres]; linceuls pour envelopper les cadavres en vue de funérailles [kimonos de type 
Kyokatabira]; rideaux à rayures rouges et blanches; rideaux à rayures noires et blanches; tapis de 
billard [feutrine]; sacs de couchage; similicuir sur toile; tissu enduit de vinyle; étiquettes en tissu; 
serviettes en textile; mouchoirs en tissu; panneaux publicitaires en textiles; enseignes en textiles; 
articles de collecte d'insectes, nommément moustiquaires.

 Classe 25
(10) Vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, nommément robes du soir, uniformes 
scolaires, vêtements pour enfants, vêtements de travail, vestes, pantalons de jogging, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, costumes, jupes, vestes de ski, pantalons de ski, pantalons, 
blouses, tenues habillées, manteaux, pardessus, mantes, imperméables, cardigans, chandails, 
gilets, chandails décolletés, manchettes, cols, chemises sport, blouses, polos, chemises pour 
costumes; manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit, nommément robes de nuit, 
chemises de nuit, peignoirs japonais, nommément nemaki, combinaisons-culottes, camisoles, 
couvertures portables en l'occurrence couvertures à manches, boxeurs, pyjamas, liseuses, 
déshabillés, ensembles de déshabillés, essuie-meubles, pyjamas de détente, peignoirs, et 
cafetans; sous-vêtements [vêtements de dessous]; vêtements de bain [maillots de bain]; bonnets 
de natation [bonnets de bain]; camisoles; vêtements traditionnels japonais; masques de sommeil; 
protège-cols (vêtements); chaussettes et bas, autres que les vêtements de sport spécialisés; 
molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; chaussettes de style japonais [tabi]; 
couvre-chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; gants et mitaines [vêtements]; cravates; 
mouchoirs de cou; bandanas [mouchoirs de cou]; vêtements chauds, nommément sous-vêtements 
isothermes; cache-nez; cache-oreilles [vêtements]; bonnets de nuit; jarretelles; fixe-chaussettes; 
bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); chaussures et bottes; sabots en bois de style 
japonais [geta]; sandales de style japonais [zori]; costumes de mascarade; articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport, autres que bottes d'équitation et chaussures de planche à 
voile, nommément chaussures de sport, nommément chaussures de football à crampons, 
chaussures de baseball à crampons, chaussures de softball à crampons, chaussures de soccer à 
crampons, chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes de ski, chaussures de planche à 
neige, chaussons de gymnastique, chaussons d'escalade [bottes d'alpinisme], chaussures de 
quilles, chaussures de boxe, chaussures de hockey, chaussures de baseball, chaussures de 
rugby, articles chaussants d'athlétisme; bottes d'équitation; chaussures de planche à voile; 
vêtements de sport, autres que les vêtements pour sports nautiques; vêtements pour sports 
nautiques; gilets; gilets; vestes [vêtements]; imperméables; casquettes; chapeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et visières; serre-poignets; survêtements de sport; uniformes 
de sport; tabliers [vêtements]; tee-shirts; livrées.

 Classe 26
(11) Épingles entomologiques.

 Classe 28
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(12) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément appareils de jeux 
d'arcade, appareils et cabines de photographie instantanée, appareils de distribution 
d'autocollants, appareils de jeu offrant des animaux rembourrés; jouets pour animaux de 
compagnie; poupées; jeux de go; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; cartes à jouer japonaises 
[utagaruta]; dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux de dames chinoises; jeux 
d'échecs; jeux de dames; accessoires de prestidigitation, nommément jouets de magie; dominos; 
cartes à jouer japonaises [hanafuda]; mah-jong; machines et appareils de jeu, nommément 
appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux vidéo, appareils de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants, jeux électroniques à pièces, appareils de jeu à pièces, 
équipement de billard, billards électriques horizontaux [machines de korinto], billards électriques 
horizontaux japonais, machines à sous [appareils de jeu], roues de loterie, billards électriques 
verticaux japonais [pachinkos]; équipement de billard, nommément queues, boules, tables, craie 
pour queues de billard [craie de billard] et marqueurs de billard; équipement de sport, non conçu 
pour l'escalade, le surf, le ski nautique et la plongée sous-marine, nommément vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes, extenseurs pour pectoraux, flotteurs de natation gonflables, 
articles de sport, nommément supports pour les poignets et supports pour les articulations, 
coudières, genouillères pour le sport, balançoires à bascule, planches de natation, planches à 
roulettes, pistolets de départ, glissoires, cordes à sauter, bâtons de majorette, parapentes, 
deltaplanes, balançoires, marqueurs de lignes pour terrains de sport, colophane utilisée par les 
athlètes, balles et ballons de sport, gants de baseball, bâtons pour jeux, raquettes, nommément 
raquettes de badminton, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de 
racquetball, cordes pour raquettes, bâtons de hockey, skis, nommément skis alpins, skis de fond, 
monoskis, skis à roulettes, skis, fixations de ski, patins à glace, patins à roulettes, masques 
d'escrime, sacs de frappe, ceintures d'haltérophilie, haltères longs, planches à voile, planches à 
roulettes, bâtons de majorette, parapentes, deltaplanes, bobsleighs; baudriers d'escalade; 
équipement de sport pour le surf, le ski nautique et la plongée sous-marine, nommément skis 
nautiques, planches de surf, palmes de natation, planches à voile pour planche à voile, sacs 
spécialement conçus pour les planches de surf, fusils sous-marins; articles de pêche; articles de 
collecte d'insectes, nommément aspirateurs, blocs pour l'épinglage d'insectes, boîtes pour 
insectes, flacons pour insectes et sachets de collecte, boîtes pour collectionneur d'insectes, 
vasculums, tubes de verre pour asphyxier les insectes attrapés; jouets, nommément figurines 
d'action, pistolets à air comprimé jouets; jouets de bain, jouets pour la baignoire, jouets d'action à 
piles ou à batterie; jouets à piles ou à batterie, nommément jouets d'action mécaniques; jouets 
d'action électriques, jouets d'action électroniques; jouets d'activités électroniques, nommément 
jouets multiactivités pour enfants; jouets pour le développement du nourrisson, jouets gonflables, 
jouets d'action mécaniques, modèles miniatures de voitures, modèles réduits de voitures, jouets 
de construction à plusieurs pièces, jouets musicaux, jouets non motorisés à enfourcher, jouets 
pour animaux de compagnie, hochets pour bébés, casse-tête, jouets à frapper, jouets pour le bac 
à sable, animaux rembourrés, jouets rembourrés avec des billes, modèles réduits de voitures, 
montres jouets, sifflets jouets, jouets pour l'eau, jouets en bois, nommément figurines en bois 
articulées pour casse-tête en bois, jouets en métal, horloges et montres jouets, jouets à remonter 
en métal, jouets roulants, jouets électriques, jouets à entraînement par volant, broches jouets, 
sifflets jouets, jouets d'action à levier, jouets en bois et bambou, jouets en planches de bois, jouets 
en bois faits à la scie sauteuse, modèles réduits creux en contreplaqué et en placage, jouets en 
bois faits au tour à bois, jouets en papier, morceaux de papier coloré assortis [papier jouet], 
décalcomanies [papier jouet], morceaux de papier à pliage assortis [origami], ballons en papier 
(articles de jeu), cartes de karuta [jeux de cartes japonais], poupées en feuilles de papier et 
vêtements connexes, images à découper en papier, jeux de pièces de papier Japon à motifs 
colorés [chiyogami], colorant [jouets], jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets en plastique, 
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jouets faits de celluloïd en une pièce, jouets en plastique faits par extrusion-soufflage, jouets à 
remonter en plastique, jouets creux en plastique, jouets en caoutchouc, jouets en caoutchouc 
creux faits par moulage, jouets creux en caoutchouc, balles et ballons en caoutchouc, jouets en 
caoutchouc mince gonflables, jouets pleins en caoutchouc faits par moulage, jouets musicaux, 
boîtes à musique jouets, glockenspiels jouets, harmonicas jouets, pianos jouets, xylophones 
jouets, ensembles de jouets, jeux de construction, ensembles d'outils de charpentier jouets, 
ensembles de jeu d'entretien ménager, râteaux de bambou décorés servant de porte-bonheur 
[Engikumade], sacs rembourrés avec des billes [otedama], billes, pistolets jouets, masques jouets, 
feux d'artifice jouets, appareils de jeux vidéo pour la maison, jouets faits de tige de maïs [Kibigara], 
arbres de Noël jouets, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, manches à air en forme de 
carpe, trottinettes jouets, casse-tête, véhicules jouets à quatre roues, savon à bulles [jouets], cerfs-
volants, argile [jouet], raquettes de jeu de volant (hagoita), volants pour jouer au hagoita, billes de 
verre (articles de jeu), menashi-daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles], chevaux à 
bascule, tricycles pour bébés [jouets], piscines gonflables [articles de jeu], jeux d'anneaux; cartes 
à jouer; accessoires de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, fourchettes à 
gazon [accessoires de golf], fourchettes à gazon [accessoires de golf], gants de golf, chariots pour 
sacs de golf, chariots pour sacs de golf, tés de golf; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs 
pour le tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, carquois de tir à l'arc, cibles de tir à l'arc et stabilisateurs 
pour le tir à l'arc; jeux de cartes à collectionner; appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux de 
plateau; écrans de camouflage [articles de sport]; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, 
balles et ballons de jeu et jeux de paddleball, jeux de pétanque, jeux de cartes, jeux vidéo à 
pièces, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux de plateau électroniques, appareils de jeux 
électroniques de poche, appareils de jeux éducatifs pour enfants, en l'occurrence jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, jeux de plateau; jeux portatifs, nommément jeux 
informatiques de poche, appareils portatifs pour jeux électroniques autres que ceux pour utilisation 
avec un écran et un moniteur, jeux vidéo électroniques de poche, nommément appareils de jeux 
vidéo autonomes, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, billards électriques de poche.

 Classe 30
(13) Agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations 
pour raffermir la crème fouettée; préparations aromatiques à usage alimentaire, non faites d'huiles 
essentielles, nommément épices; thé; café et boissons à base de café préparés; cacao et 
boissons à base de cacao préparés; glace; confiseries, nommément bonbons, chocolat, gomme, 
confiseries japonaises traditionnelles, nommément wagashi, châtaignes grillées enrobées de sirop 
[confiseries], haricots enrobés de sucre [confiseries], friandises à base de fécule [ame], craquelins 
au riz en forme de pastille [arare], dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro], 
châtaignes grillées [iri-guri], grains torréfiés [iri-mame], gâteaux faits de millet nappé de sucre et de 
riz soufflé [okoshi], biscuits à pâte frite [karinto], gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi], 
morceaux de sucre cristallisé [confiseries], fruits confits et légumes [Satoh-zuke], soupe sucrée à 
la farine de haricots adzuki [Shiruko], Shiruko instantané, soupe sucrée aux haricots adzuki avec 
gâteaux au riz [zenzai], zenzai instantané, craquelins au riz [senbei], dumplings sucrés [dango], 
nerikiri [confiseries japonaises], sirop d'amidon de grains cireux [mizuame] [confiseries], 
Mitsumame [confiseries composées de haricots bouillis, de cubes de gelée d'agar-agar et de fruits 
au sirop], gâteaux à la vapeur japonais [mushi-gashi], gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi], 
gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka], fonds de pâtisserie pour monaka, haricots 
adzuki bouillis sucrés [yude-adzuki], barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée [yokan], gâteaux 
secs et sucrés à la farine de riz [rakugan], confiseries occidentales, friandises glacées, crème 
glacée, gaufres, gâteaux mousseline castilia, biscuits de mer [confiseries], caramels, bonbons 
[sucreries], biscuits, craquelins, cornets à crème glacée, sorbets, choux à la crème, gâteaux 
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éponges, caramels anglais [tire], gommes à mâcher, chocolat, beignes, bonbons aux fruits, 
nougat, tartes, biscuits secs, gelées de fruits [confiseries], yogourt glacé [glaces de confiserie], 
bolo [confiseries cuites au four], crêpes, maïs éclaté, guimauves, pommes au four, biscottes, 
gaufres; pain et petits pains; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [chuka-
manjuh]; hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; pâte de soya 
[condiment]; sauce Worcestershire; sauces au jus de viande; ketchup; sauce soya; vinaigre; 
mélanges de vinaigres; sauce soya d'assaisonnement [soba tsuyu]; sauces à salade; sauce 
blanche; mayonnaise; sauces pour viandes grillées; sucre en morceaux; fructose à usage 
culinaire; sucre cristallisé [non destiné à la confiserie]; sucre; maltose à usage culinaire; miel; 
glucose à usage culinaire; sirop de maïs en poudre à usage culinaire; sirop de maïs à usage 
culinaire; sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de cuisine; graines de sésame 
grillées et moulues; sel de céleri; assaisonnements umami; épices; préparations à crème glacée; 
préparations à sorbets; grains de café non torréfiés; préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, nouilles udon non cuites [nouilles de blé japonaises], flocons d'avoine, 
gruau, riz cuit déshydraté, riz enrichi non cuit, pâtes à gyoza, flocons de maïs, confiture de fèves 
sucrée en poudre [sarashi-an], riz artificiel non cuit, spaghettis non cuits, nouilles somen non 
cuites [nouilles de blé japonaises très minces], nouilles udon instantanées, nouilles soba 
instantanées, nouilles chinoises instantanées, nouilles soba non cuites [nouilles de sarrasin 
japonaises], nouilles chinoises non cuites, nouilles à l'amidon de haricots non cuites [nouilles 
harusame], chapelure, nouilles de riz chinoises non cuites [bifun], gluten de blé séché non cuit en 
morceaux [fu], riz cuit en conserve, macaronis [non cuits], gâteaux de riz gluant [mochi]; tartinade 
au chocolat; dumplings chinois fourrés [gyozas cuits]; dumplings chinois à la vapeur [shumais 
cuits]; sushis; boules frites de mélange de pâte à frire avec des petits morceaux de pieuvre 
[takoyaki]; repas en boîte, nommément plats préparés composés de riz, avec de la viande, du 
poisson et des légumes; raviolis; levure en poudre; koji [riz malté fermenté]; levure; levure 
chimique; préparations instantanées pour confiseries, nommément préparation pour crèmes-
desserts, préparation pour mousse (préparation pour mousse glacée et préparation pour mousse 
au chocolat), préparation à gelée, préparation à gâteaux, préparation à crème glacée; sauce pour 
pâtes alimentaires; dérivés de riz alimentaires, nommément lie de saké; riz décortiqué; avoine 
mondée; orge mondé; gluten alimentaire; farine.

Services
Classe 42
Offre de renseignements météorologiques; conception architecturale; arpentage, nommément 
services de levé technique, levé minier, prospection de champs de pétrole, levé technique, 
arpentage de terrains et de routes, topométrie; études et recherche géologiques; conception de 
machines [y compris des pièces connexes] et de systèmes constitués de ces machines pour 
appareils photo et caméras et produits connexes, jumelles et produits connexes, verres de 
lunettes, prothèses auditives, ophtalmoscopes, microscopes, appareils d'observation de cultures 
cellulaires, rétinographes, équipement médical, appareils d'inspection par rayons X industriels, 
appareils d'inspection de tomodensitométrie industriels, appareils d'inspection de substances 
étrangères industriel, instruments de mesure, appareils d'exposition à écran plat, appareils 
d'exposition de semi-conducteurs, machines de traitement au laser, instruments de précision, 
instruments optiques, codeurs, matériaux optiques, verre, instruments géodésiques; conception, à 
des fins autres que publicitaires, nommément dessin industriel, graphisme, décoration intérieure, 
conception en arts graphiques, stylisme [dessin industriel], dessin industriel, conception de 
décoration intérieure, conception graphique de matériel promotionnel, conception de vêtements, 
conception d'emballages, conception de cartes professionnelles; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; conseils technologiques dans le domaine 
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des ordinateurs, des automobiles et des machines industrielles; essai, inspection et recherche de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits alimentaires; recherche en construction 
de bâtiments et en urbanisme; essai et recherche ayant trait à la prévention de la pollution; essai 
et recherche ayant trait à l'électricité; essai et recherche ayant trait au génie civil; essai, inspection 
et recherche ayant trait à l'agriculture, à l'élevage de bétail et à la pêche; recherche et essais sur 
des machines, des appareils et des instruments pour appareils photo et caméras et produits 
connexes, jumelles et produits connexes, verres de lunettes, prothèses auditives, fournitures de 
soins de santé, microscopes, appareils d'observation de cultures cellulaires, rétinographes, 
équipement médical, équipement industriel, instruments de mesure, appareils d'exposition à écran 
plat, appareils d'exposition de semi-conducteurs, machines de traitement au laser, instruments de 
précision, instruments optiques, codeurs, matériaux optiques, verre, instruments géodésiques, 
appareils de solutions pour systèmes d'affaires, appareils de systèmes ayant trait aux images, 
appareils de transmission d'images, appareils d'analyse d'images animées, appareils d'évaluation 
de la qualité d'images, appareils de gestion de données, appareils de transmission de données; 
location d'équipement de mesure, nommément de machines et d'appareils de mesure par unités 
standard, de machines et d'appareils de mesure par unités dérivées, de machines et d'instruments 
de mesure de précision, de machines et d'instruments de réglage et de régulation automatiques, 
nommément de machines et d'instruments de réglage automatique de la pression, de machines et 
d'instruments de régulation automatique du débit des liquides, de machines et d'instruments de 
contrôle automatique de la composition du fluide, de machines et d'instruments de contrôle 
automatique du niveau du fluide, de machines et d'instruments de contrôle automatique de la 
température, de machines et d'instruments de contrôle automatique de la combustion, de 
machines et d'instruments de contrôle automatique du vide, de machines et d'instruments de 
contrôle automatiques des calories, de machines et d'instruments de contrôle de programmes, de 
machines d'essai de matériaux, de machines et d'instruments d'arpentage, d'appareils et 
d'instruments de mesure astrométrique, nommément de lunettes méridiennes, de spectrographes 
astronomiques, de lunettes zénithales et de diagrammes électroniques pour déterminer le pouvoir 
masquant de la peinture; location d'ordinateurs; offre de programmes d'exploitation de réseau et 
de programmes informatiques pour la modification, le traitement, l'analyse et le partage des 
images numériques acquises et de l'information sur la date et l'heure où les photos ont été prises, 
l'endroit où les photos ont été prises, la taille des fichiers, la taille des images, le temps 
d'exposition, le temps de mise au point, la sensibilité à la lumière, la vitesse d'obturation, la valeur 
du diaphragme et la balance des blancs sur des réseaux de données pour appareils photo et 
caméras et produits connexes, jumelles et produits connexes, verres de lunettes, prothèses 
auditives, fournitures de soins de santé, microscopes, appareils d'observation de cultures 
cellulaires, rétinographes, équipement médical, équipement industriel, instruments de mesure, 
appareils d'exposition à écran plat, appareils d'exposition de semi-conducteurs, machines de 
traitement au laser, instruments de précision, instruments optiques, codeurs, matériaux optiques, 
verre, instruments géodésiques, solutions pour systèmes d'affaires, systèmes ayant trait aux 
images, transmission d'images, analyse d'images animées, évaluation de la qualité d'images, 
gestion de données et transmission de données; location d'appareils et d'instruments de 
laboratoire, nommément de puces à ADN à des fins d'expérience, d'analyse et de recherche, de 
dispositifs de balayage fluorescent pour microréseaux d'ADN, de micropipetteurs, de chambres à 
température constante pour agitateurs biologiques et agitateurs à température constante, de 
chambres d'hybridation, de supports fixes pour puces de micropipette, d'agitateurs biologiques et 
d'agitateurs à température constante, de bains-marie, de réservoirs thermostatiques, de 
centrifugeuses, de séchoirs centrifuges, de dégazeurs, d'aspirateurs, de thermocycleurs, tous les 
produits susmentionnés étant pour la recherche génétique, pour utilisation en laboratoire, pour 
l'analyse et à usage médical, de machines et d'appareils expérimentaux de laboratoire, de 
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maquettes scientifiques et d'échantillons, de microscopes, de systèmes d'observation et de culture 
de cellules pour laboratoires; location d'instruments de dessin technique; location de serveurs 
Web; location d'espace de stockage de données de serveurs sur Internet; offre de logiciels pour la 
modification et la gestion de photos et de films par Internet [non téléchargeables]; location de 
serveurs Web à des fins de clavardage.
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 Numéro de la demande 1,876,399  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hologic, Inc.
250 Campus Drive 
Marlborough, MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Solutions préparatoires chimiques liquides pour la collecte et la conservation de cellules à des 
fins d'examen.

 Classe 05
(2) Trousses de tests médicaux constituées de réactifs chimiques et biochimiques pour le 
dépistage des maladies à usage médical ainsi que solutions de prélèvement au niveau du col de 
l'utérus, nommément solutions pour la préservation et le transport de matériaux biologiques, tous 
pour la détection et le diagnostic du cancer et des infections transmissibles sexuellement.

 Classe 09
(3) Matériel informatique et logiciels pour la détection et le diagnostic du cancer et d'autres 
maladies; microscopes pour la détection et le diagnostic du cancer et d'autres maladies; 
processeurs électroniques d'imagerie et de traitement d'images pour utilisation dans les domaines 
de la cytologie et du diagnostic moléculaire à usage autre que médical; trousses de tests 
médicaux constituées de lames microscopiques pour la détection et le diagnostic du cancer et des 
infections transmissibles sexuellement.

 Classe 10
(4) Processeurs électroniques d'imagerie médicale et de traitement d'images pour la détection, le 
diagnostic et le traitement du cancer; trousses de tests médicaux constituées de colorants 
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cytologiques, de flacons de collecte, de filtres de matériaux biologiques et de dispositifs de 
prélèvement au niveau du col de l'utérus, nommément de brosses, de spatules et de porte-cotons, 
tous pour la détection et le diagnostic du cancer et des infections transmissibles sexuellement; 
processeurs électroniques d'imagerie médicale et de traitement d'images pour utilisation dans les 
domaines de la cytologie et du diagnostic moléculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/527,464 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,279  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aspria Asia Pte Limited
c/o Luther LLP
Bank of China Building
4 Battery Road 049908
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S LEADING CLUBS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Photos; articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, blocs-notes, papier à en-
tête; matériel d'écriture, nommément stylos, crayons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, jupes, chandails molletonnés, pantalons et chaussettes, 
articles chaussants, nommément chaussures et sandales, ainsi que couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dames, jeux 
d'échecs; articles de gymnastique et de sport, nommément appareils d'haltérophilie, équipement 
d'exercice, nommément appareils d'escalade, simulateurs d'escalier, bancs d'exercice et poids 
d'exercice, appareils de Pilates et rameurs; équipement de sport, nommément raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, raquettes de squash.
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 Numéro de la demande 1,877,605  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craig Holdings, Inc.
5770 Fleet St.
Carlsbad, California
92008-4700
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Soupes préparées; plats préparés composés principalement de volaille, de poisson, de 
produits de la mer, de boeuf, de porc ou de légumes; plats d'accompagnement préparés 
composés principalement de volaille, de poisson, de produits de la mer, de boeuf, de porc ou de 
légumes; aliments préparés faibles en calories, nommément plats principaux préparés et congelés 
composés principalement de volaille, de poisson, de produits de la mer, de viandes ou de 
légumes, salade de thon, salade de poulet, soupes, yogourt, fruits en conserve ou compotés et 
boissons à base de produits laitiers aromatisées au chocolat.

 Classe 30
(2) Aliments préparés, nommément grignotines à base de céréales, céréales transformées, 
nommément, céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, barres de céréales, muffins, 
préparation à crêpes, nouilles, pâtes alimentaires, pizza, gaufres, pain doré, grignotines à base de 
granola, céréales transformées, nommément poudres de fibres de céréales et poudres de 
céréales; maïs éclaté; sirops de table, plats préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats d'accompagnement préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz, pain, sauces à salade, pâtes alimentaires, crème glacée, biscuits secs, 
biscuits et bonbons; aliments préparés faibles en calories, nommément céréales transformées, 
granola, muffins, préparation à crêpes, nouilles, pâtes alimentaires, pizza, gaufres, pain doré, 
barres-collations à base de riz, sauces à salade.
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 Numéro de la demande 1,878,845  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUST GREENS, LLC
89 MARKET STREET
NEWARK, NJ 07102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROFARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes de culture aéroponique et de propagation à usage commercial pour la culture et la 
récolte de légumes-feuilles destinés à la vente ou à la distribution par des tiers, nommément 
chambres verticales et superposables à environnement contrôlé et appareils pouvant fournir de 
l'eau, des éléments nutritifs pour plantes et de la lumière, les systèmes susmentionnés étant 
constitués d'une unité d'irrigation, d'une pompe à eau, de luminaires et de lampes, les systèmes 
susmentionnés étant vendus avec ou sans composants intégrés pour la croissance des plantes, 
nommément un support en tissu pour le soutien et la culture de plantes, vendus comme un tout.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes de culture aéroponique et de propagation à 
usage commercial pour la culture et la récolte de légumes à feuilles destinés à la vente ou à la 
distribution par des tiers, nommément chambres verticales et superposables à environnement 
contrôlé et appareils pouvant fournir de l'eau, des éléments nutritifs pour plantes et de la lumière, 
ainsi que milieux de culture en tissu pour mettre en place et cultiver des légumes à feuilles.

Classe 44
(2) Offre d'information et de conseils ayant trait aux systèmes de culture aéroponique et de 
propagation, ainsi qu'à l'agriculture verticale.
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 Numéro de la demande 1,880,383  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor & Francis Group, LLC, Limited Liability 
Company of Delaware
6000 Broken Sound Parkway, NW
Suite 300
Boca Raton, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRC PRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de 
l'Industrie par l'intermédiaire du Centre de recherches sur les communications Canada, a été 
déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines suivants : recherche en 
éducation, sciences agricoles, agriculture, animation, biologie, sciences biomédicales, 
biophysique, construction, cadre bâti, marketing d'entreprise, gestion des affaires, études 
commerciales, biologie cellulaire, génie chimique, chimie, génie civil, technologies énergétiques 
propres, bio-informatique, génie informatique, informatique, science culinaire, théorie de 
l'éducation et perfectionnement professionnel, formation en recherche en éducation, génie 
électrique, politiques énergétiques et technologies propres, génie, environnement et durabilité, 
génie de l'environnement, sciences de l'environnement, ergonomie, chimie alimentaire, 
biotechnologies alimentaires, génie alimentaire, lois et règlements en matière d'alimentation, 
criminalistique, jeux, génétique, géographie, sciences de la Terre, sécurité au travail et santé en 
général, santé publique, gestion des soins de santé, bonne condition physique, médecine 
parallèle, phytothérapie, audiologie, soins infirmiers, planification des soins à vie, radiographie, 
santé mentale, counseling, réadaptation, sécurité intérieure, immunologie, génie industriel, 
technologies de l'information, conception interactive, sciences biologiques, gestion de personnel, 
génie de la fabrication, sciences des matériaux, mathématiques, génie mécanique, médecine, 
santé mentale, microbiologie, biologie moléculaire, nanosciences, nanotechnologies, 
neurosciences, alimentation, santé et sécurité au travail, sciences pharmaceutiques, physique, 
planification d'entreprise, phytologie, science des polymères, administration publique, politiques 
publiques, science médicale, études de sécurité, statistique, biologie structurale, médecine 
vétérinaire, sciences de l'eau, génie des eaux.

 Classe 16
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(2) Publications imprimées, nommément livres, dans les domaines suivants : recherche en 
éducation, sciences agricoles, agriculture, animation, biologie, sciences biomédicales, 
biophysique, construction, cadre bâti, marketing d'entreprise, gestion des affaires, études 
commerciales, biologie cellulaire, génie chimique, chimie, génie civil, technologies énergétiques 
propres, bio-informatique, génie informatique, informatique, science culinaire, théorie de 
l'éducation et perfectionnement professionnel, formation en recherche en éducation, génie 
électrique, politiques énergétiques et technologies propres, génie, environnement et durabilité, 
génie de l'environnement, sciences de l'environnement, ergonomie, chimie alimentaire, 
biotechnologies alimentaires, génie alimentaire, lois et règlements en matière d'alimentation, 
criminalistique, jeux, génétique, géographie, sciences de la Terre, sécurité au travail et santé en 
général, santé publique, gestion des soins de santé, bonne condition physique, médecine 
parallèle, phytothérapie, audiologie, soins infirmiers, planification des soins à vie, radiographie, 
santé mentale, counseling, réadaptation, sécurité intérieure, immunologie, génie industriel, 
technologies de l'information, conception interactive, sciences biologiques, gestion de personnel, 
génie de la fabrication, sciences des matériaux, mathématiques, génie mécanique, médecine, 
santé mentale, microbiologie, biologie moléculaire, nanosciences, nanotechnologies, 
neurosciences, alimentation, santé et sécurité au travail, sciences pharmaceutiques, physique, 
planification d'entreprise, phytologie, science des polymères, administration publique, politiques 
publiques, science médicale, études de sécurité, statistique, biologie structurale, médecine 
vétérinaire, sciences de l'eau, génie des eaux.
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 Numéro de la demande 1,881,406  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jumeirah International LLC
PO Box 73137
Al-Sufouh Area Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZABEEL HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Relations publiques; marketing, nommément création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, conseils pour des tiers concernant les stratégies et les concepts de 
marketing, la vente et la création de stratégies et de concepts de marketing dans les domaines 
des services d'hôtel et des services d'accueil; publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers dans les domaines des services d'hôtel et des services d'accueil; publicité; 
marketing d'hébergement temporaire, nommément d'appartements aménagés et d'hôtels-
résidences; services de consultation en gestion des affaires dans les domaines des services 
d'hôtel et des services d'accueil; gestion des affaires et conseils en affaires; administration des 
affaires; gestion d'hôtels, d'appartements aménagés et de restaurants; franchisage, nommément 
consultation et aide pour la gestion des affaires, organisation et promotion des services d'hôtel et 
des services d'accueil, services d'hôtel pour la tenue de conférences, de réunions, d'expositions, 
de séances de formation, d'ateliers, de salons commerciaux, de congrès et d'exposés; 
franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion des affaires, organisation et 
promotion des services d'hébergement temporaire, nommément de la location d'appartements, de 
la location d'appartements aménagés, des services d'hôtel et de la location de logements en 
multipropriété, services de réservation et d'information ayant trait aux hôtels et à l'hébergement 
temporaire, nommément aux motels, aux appartements à louer et aux logements en 
multipropriété, services d'appartements aménagés; franchisage, nommément consultation et aide 
pour la gestion des affaires, organisation et promotion des services d'aliments et de boissons, des 
services de restaurant, des services de restaurant libre-service, de restaurant de commandes à 
emporter, de café-restaurant, de café et de casse-croûte; franchisage, nommément consultation et 
aide pour la gestion des affaires, organisation et promotion de services de traiteur pour l'offre de 
services d'aliments et de boissons ainsi que de services d'hôtel et de services d'accueil; services 
de vente au détail et de vente au détail en ligne de lunettes de soleil, de disques et de cassettes 
vidéo, de bijoux, d'horlogerie et d'articles chronométriques, nommément d'horloges, de montres, 
de montres-bracelets, de montres de poche, d'articles de papeterie, de publications imprimées et 
d'imprimés, nommément de livrets, de feuillets publicitaires, de dépliants, de calendriers, de 
cartes, nommément de cartes professionnelles, de cartes de souhaits, de cartes postales, de 
coussins, de havresacs, de jouets souples, de carnets, d'étuis à crayons, d'agendas et d'agendas 
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électroniques; services de vente au détail et de vente au détail en ligne d'emballages-cadeaux et 
de rubans, de mobilier ainsi que de décorations de table et murales, nommément de nappes, de 
dessous-de-plat, de dessus de table, de chemins de table et de décorations murales, d'ornements 
en cristal, de verrerie, de porcelaine, nommément d'ornements en porcelaine et d'articles en 
porcelaine, d'articles en laiton, nommément d'ustensiles décoratifs en laiton, d'accessoires pour 
cheveux, de paniers à linge, de portefeuilles, de sacs pour ordinateurs portatifs, d'accessoires de 
couture, nommément d'aiguilles à coudre, de ciseaux de couture, de dés à coudre et de fil à 
coudre, de sacs en toile, paille, plastique et PVC, de linge de lit et de table; services de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de sacs à main, de sacs à dos, de malles et de bagages, de 
mallettes, de valises, de sacs à main, de porte-cartes de crédit, de portefeuilles, de sac à 
cosmétiques, de parapluies, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de tapis et de 
carpettes, de photos et d'objets d'art, de jouets, de jeux, d'articles de sport, d'équipement 
d'entraînement physique, d'aliments et de confiseries, de boissons non alcoolisées et alcoolisées; 
services de vente au détail et de vente au détail en ligne de tabac et de produits du tabac ainsi 
que d'articles pour fumeurs, nommément de briquets, d'allumettes et de cendriers; gestion de 
bureau et de personnel; compilation d'information dans des bases de données; organisation 
d'expositions et de salons professionnels dans les domaines des services d'hôtel et des services 
d'accueil; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines du tourisme d'accueil, 
du voyage, de la vente au détail, de la bonne condition physique et du bien-être, des services 
d'hôtel et d'hébergement, des services de traiteur, des activités de loisirs, des activités sportives, 
de la médecine, des arts, des affaires et des finances; location d'espace publicitaire; organisation, 
tenue, gestion et offre de programmes de fidélisation, nommément administration de l'offre 
d'avantages et de récompenses liés à des programmes de fidélisation, à des programmes 
d'encouragement à la consommation; administration de programmes de fidélisation; promotion 
d'hébergement hôtelier, de restaurants, d'aliments, de boissons, de centres de villégiature, de 
spas, de terrains de golf, d'évènements sportifs, de voyages à forfait, de circuits et de parcs 
thématiques grâce à l'administration d'un programme de récompenses; offre de services de 
gestion des affaires et de conseils ayant trait aux services d'hôtel et aux services d'accueil; 
services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines des services d'hôtel et des 
services d'accueil.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; offre de services d'hébergement temporaire, nommément location 
d'appartements, services d'appartements aménagés, services de motel, location de logements en 
multipropriété; services de réservation et d'information ayant trait aux hôtels et à l'hébergement 
temporaire, nommément aux motels, aux appartements à louer et aux logements en 
multipropriété, aux appartements aménagés; services d'hôtel pour l'offre d'installations pour 
conférences, réunions, expositions, séances de formation, ateliers, salons professionnels, congrès 
et exposés; services d'accueil, nommément offre d'hébergement, d'aliments et de boissons à des 
tiers; services de restaurant, de restaurant libre-service, de restaurant de commandes à emporter, 
de café-restaurant, de café et de casse-croûte; services de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017362583 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,469  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIO (ANHUI) HOLDING CO., LTD
Susong Road West, Shenzhen Road North
Economic and Technological Development 
Zone
Hefei City, Anhui Province
CHINA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour utilisation avec des véhicules pour la conduite autonome, le 
contrôle de la vitesse et l'aide à la navigation; appareils de navigation pour véhicules, nommément 
matériel informatique et logiciels pour l'aide à la navigation routière au moyen d'un système 
mondial de localisation (GPS); équipement de communication en réseau, nommément émetteurs 
et récepteurs pour la communication entre appareils mobiles et ordinateurs reliés à des réseaux 
sans fil; batteries électriques pour véhicules; chargeurs de batterie électrique pour véhicules 
automobiles; caméras de tableau de bord; odomètres pour véhicules; lecteurs de DVD, de disques 
vidéo haute définition et MP3 portatifs; terminaux interactifs à écran tactile; logiciels pour le 
traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; programmes d'exploitation informatique; 
processeurs de signaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules; émetteurs et récepteurs de système mondial de 
localisation; instruments de navigation électroniques, nommément appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de télécommande pour automobiles; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande pour automobiles; matériel de télémesure, 
nommément système mondial de localisation (GPS) émetteurs-récepteurs de télémesure pour 
véhicules pour la surveillance, l'avertissement et la consignation de données d'automobiles; blocs 
de commande électronique pour automobiles, nommément émetteurs et récepteurs pour le 
fonctionnement d'automobiles et la commande de leurs fonctions auxiliaires; radios de véhicule; 
systèmes de direction automatique pour automobiles, nommément matériel informatique et 
logiciels pour voitures autonomes; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de 
véhicule; ordinateur d'analyse de moteur de véhicule; panneaux d'affichage numérique pour 
automobiles; équipement audio pour voitures, nommément autoradios; haut-parleurs pour 
voitures; téléviseurs de voiture; carte de codage sécurisée pour la validation d'identité; logiciels et 
matériel informatique de reconnaissance faciale; appareil électronique d'identification d'animaux, 
nommément capteurs, récepteurs, logiciels et tableaux de commande pour le fonctionnement 
autonome, la commande et la surveillance d'automobiles; robots humanoïdes dotés d'une 
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intelligence artificielle; montres intelligentes; lunettes intelligentes; systèmes intelligents pour 
véhicules, nommément matériel informatique et logiciels pour la commande des fonctions d'une 
automobile.

 Classe 12
(2) Installations antivol, nommément alarmes électriques pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,884,489  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renter's Choice Ltd.
c/o Stringam LLP
150 - 4th Street South
Lethbridge
ALBERTA
T1J5G4

Agent
NORBERT ALTVATER
(altvater.ca), 2210 Cedar Crescent , 
COALDALE, ALBERTA, T1M0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité et marketing de biens immobiliers 
de location appartenant à des tiers en ligne et dans les médias imprimés; services de mise en 
page et de rédaction publicitaire pour le marketing en ligne et dans les médias imprimés de biens 
de location; gestion de fichiers informatiques, nommément pour la création de dossiers 
électroniques et papier pour des biens immobiliers de location; gestion de fichiers informatiques, 
nommément pour la création de dossiers électroniques et papier pour locataires.

Classe 36
(2) Services d'agence de location de biens immobiliers, nommément services de consultation et de 
conseil concernant la location de biens immobiliers; sélection des demandeurs souhaitant louer un 
bien immobilier ainsi que vérification de leurs références; tenue de visites de biens de location, 
préparation de documents de location et présence au moment de la signature, inspections 
d'emménagement et de déménagement dans des biens de location; inspections annuelles de 
biens de location; entretien et réparation de biens de location pour des tiers; collecte des 
paiements mensuels de location et consignation dans les registres des locataires; attribution 
mensuelle de fonds aux propriétaires; collecte et détention en fiducie de dépôts de garantie de 
location; préparation de déclarations de remise de dépôts de garantie de location; offre 
d'information sur les biens de location à l'intention de locataires et de propriétaires de biens de 
location par un site Web; services d'affaires, nommément suivi des tendances du marché locatif et 
offre de conseils sur les tendances du marché locatif aux propriétaires de biens immobiliers.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web permettant aux demandeurs d'organiser la visite de biens de 
location et de remplir une demande de location.
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Classe 45
(4) Expulsion de locataires et procédures judiciaires connexes; sélection des propriétaires 
souhaitant offrir un bien immobilier à louer ainsi que vérification de leurs références; sélection des 
demandeurs souhaitant louer un bien immobilier ainsi que vérification de leurs références.
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 Numéro de la demande 1,884,886  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Animal Health Products Pty Ltd
18 Healey Circuit, Huntingwood, New South 
Wales, 2148
AUSTRALIA

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 05

(1) Préparations vétérinaires et produits de soins des animaux, nommément préparations 
vétérinaires contenant des agents médicaux actifs, comme des champignons et des substances 
microbiennes pour le traitement des infections respiratoires, intestinales et urinaires; préparations 
antimicrobiennes pour le traitement des troubles bactériens, viraux, fongiques, bactéricides, 
bactériostatiques et parasitaires, à usage vétérinaire; antibiotiques, suppléments probiotiques à 
usage vétérinaire, suppléments prébiotiques à usage vétérinaire pour le traitement des carences 
nutritives et des carences médicales chez les animaux et pour le traitement des infections 
bactériennes, virales, fongiques, bactéricides, bactériostatiques et parasitaires; préparations 
anticoccidiennes et anthelminthiques à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences nutritives; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des parasites; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses chez les chevaux, le 
bétail, les animaux de pâturage, la volaille, les oiseaux, les porcs, les lamas, les alpagas, les 
chameaux et les animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chevaux, le bétail, les animaux de pâturage, la 
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volaille, les oiseaux, les porcs, les lamas, les alpagas, les chameaux et les animaux de 
compagnie; préparations vétérinaires pour les maladies parodontales, pour le traitement de 
l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; diurétiques et produits neutralisants servant à 
neutraliser l'accumulation d'acide lactique dans l'urine, à usage vétérinaire; antiseptiques et 
désinfectants à usage vétérinaire; antibiotiques à usage vétérinaire; shampooing et revitalisant 
médicamenteux pour le pelage et le plumage des chevaux, du bétail, des animaux de pâturage, de 
la volaille, des oiseaux, des porcs, des lamas, des alpagas, des chameaux et des animaux de 
compagnie; produits de santé, en l'occurrence préparations vétérinaires, à base de plantes et 
alimentaires injectables pour utilisation comme agents de prévention des vers chez les animaux et 
les oiseaux; préparations vétérinaires pour les animaux et les oiseaux servant à soulager la 
douleur et l'inconfort et à gérer ces problèmes; produits pharmaceutiques et médicaments à usage 
vétérinaire pour le traitement des troubles bactériens, viraux, fongiques, bactéricides, 
bactériostatiques et parasitaires; substances cicatrisantes, nommément préparations 
pharmaceutiques pour les plaies, substances nettoyantes pour les plaies, en l'occurrence 
pansements, iode tamponné, huile médicamenteuse contenant des minéraux, liniments, tous à 
usage vétérinaire; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire et antibiotiques à 
usage vétérinaire; vitamines et minéraux; suppléments alimentaires, coccidiostats, suppléments 
alimentaires et additifs alimentaires pour les chevaux, le bétail et d'autres animaux et oiseaux; 
préparations de protéines pour utilisation comme additifs pour produits alimentaires pour animaux 
(à usage vétérinaire); suppléments protéinés pour animaux et oiseaux; huile de foie de morue, 
huile de poisson; huiles médicinales naturelles pour les animaux et les oiseaux, toutes à usage 
vétérinaire, nommément huile de poisson, huile de foie de morue, huile de lin, triglycérides à 
chaîne moyenne et acides gras; suppléments alimentaires pour les animaux et les oiseaux, 
nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant des vitamines, des minéraux, des 
acides aminés, des protéines, des antioxydants, des acides gras, des fibres, de la mélasse, des 
additifs alimentaires et des médicaments, nommément des antibiotiques; préparations, substances 
et médicaments vétérinaires utilisés pour le contrôle, la prévention et le traitement des parasites, y 
compris des coccidies, y compris des vers, des larves de ver et des oeufs de ver, chez le bétail, 
les chevaux, les animaux de pâturage, les animaux exotiques, les oiseaux et les animaux de 
compagnie, ainsi que dans les excréments du bétail, des chevaux, des animaux de pâturage, des 
animaux exotiques et des animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour les animaux 
contenant des biopesticides, des agents microbiens de lutte antiparasitaire, des agents de lutte 
biologique, des parasiticides ou des agents vermifuges; suppléments alimentaires pour les 
animaux et les oiseaux contenant des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des protéines, 
des glucides, des fibres, des antioxydants, des acides gras, de la mélasse et des prémélanges de 
vitamines, de minéraux et d'acides aminés, et contenant aussi des biopesticides, des agents 
microbiens de lutte antiparasitaire, des agents de lutte biologique, des parasiticides et des agents 
vermifuges; additifs alimentaires pour animaux pour utilisation comme biopesticides, agents 
microbiens de lutte antiparasitaire, agents de lutte biologique, parasiticides ou agents vermifuges; 
aliments et suppléments alimentaires médicamenteux pour animaux, nommément aliments et 
suppléments alimentaires contenant des biopesticides, des agents microbiens de lutte 
antiparasitaire, des agents de lutte biologique, des parasiticides ou des agents vermifuges; 
produits pour éliminer les ravageurs; produits pour éliminer les parasites; préparations 
antibactériennes à usage vétérinaire; préparations et concentrés anthelminthiques vétérinaires; 
antibiotiques à usage vétérinaire; pesticides; agents et concentrés de lutte biologique, agents et 
concentrés microbiens de lutte antiparasitaire ainsi que biopesticides, parasiticides, concentrés et 
substances pour la prévention ou le traitement des vers, des larves de ver et des oeufs de ver 
chez les animaux ou dans les excréments des animaux; agents de lutte biologique, agents 
microbiens de lutte antiparasitaire, biopesticides, parasiticides, concentrés et substances pour la 
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prévention ou la réduction de la contamination des pâturages; agents de lutte biologique, agents 
microbiens de lutte antiparasitaire, parasiticides et biopesticides à usage agricole et pour la 
protection de l'environnement.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,885,743  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polycor inc.
76, rue Saint-Paul, bureau 100
Québec
QUEBEC
G1K3V9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMBRIAN BLACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Granit; matériaux de construction, nommément granit.
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 Numéro de la demande 1,886,743  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST 
COMPANY
1 Iron Street
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REINVENTING INVESTING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Placement de fonds; gestion de placements.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87822687 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,732  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEG S.A.
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300
89256-900 
Jaraguá do Sul, SC
BRAZIL

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

WEG MOTOR SCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques pour la mesure et la transmission des paramètres de moteurs électriques, 
autres que des moteurs pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,890,348  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

483A BAY STREET HOLDINGS LP
Pembroke Hall 
42 Crow Lane
Pembroke, HM19
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVICES DE COMPENSATION FIDELITY 
CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de soutien administratif, nommément aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales, services d'administration des affaires, services d'administration et de 
gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de services de compensation de valeurs mobilières, de 
services de garde de valeurs et de services de soutien administratif.
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 Numéro de la demande 1,893,017  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VM BUILDING SOLUTIONS, société par 
actions simplifiée à associé unique
Les Mercuriales, Tour du Ponant
40 rue Jean Jaures
93170 Bagnolet
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VM BUILDING SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Metal building materials and components, namely metal building materials and components for 
the construction of building roofing and facades, namely metal roofing and facades for buildings; 
metal laminates; metal foils; metal coils; shaped metal laminates; metal building materials and 
components for horizontal and vertical rainwater collection, namely metal gutters; metal pipes and 
ducts for rainwater; metal pipe sleeves; drain pipes made of metal laminates; metal building 
materials and components for ventilating building roofing, for finishing building roofing, namely 
metal building materials for pet doors, roofing and cladding; ornamental and decorative elements 
made of metal, namely finials, weather vanes and roosters for decorating roofs, decorative ridge 
crestings, decorative eavestroughs, cornices, ornamental window sills and stripping, chimney 
dressings, decorative awnings and canopies; metal eave strip vents for building roofing (building 
materials); metal screws and bolts for fastening metal building materials and components (fixed- 
and sliding-type cleats, rings); metal tiles for construction; metal framework; metal construction 
framework for building construction; metal eavestroughs; pegs of metal; metal partitions for 
construction; nails; prefabricated metal architectural columns; metal slabs; metal shingles and 
cladding; hardware for construction, namely window and door hardware; building panels of metal; 
indoor and outdoor side coverings made of metal; metal slabs; ceilings of metal; metal awnings.

 Classe 19
(2) Materials, not of metal, for building and construction, namely rigid pipes for building, not of 
metal; non-metal framework for construction, namely wooden frames for doors or windows; non-
metal tiles for construction, namely ceramic tiles; non-metal framework, namely wooden 
framework; non-metal partitions, namely concrete building partitions; non-metal constructions, 
namely concrete walls for construction; non-metallic roofing, namely shingles; indoor and outdoor 
side coverings not made of metal, namely wood coverings and vinyl coverings; indoor and outdoor 
side coverings made of opaque and transparent plastic materials; non-metal construction panels, 
namely gypsum; non-metal slabs, namely ceramic slabs; non-metal ceilings, namely wooden 
ceilings; non-metal beams, namely wood beams; non-metal roofing, namely shingle roofing; 
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cement, namely filling cement; coatings (building materials), namely roof coatings; felt for 
construction; felt cladding; non-metal slabs; building glass.

Services
Classe 37
Construction of residential and commercial properties, roofs, roofing and facing; repair of buildings, 
storage facilities and street furniture; installation of storage facilities and street furniture; 
construction and renovation of buildings, storage facilities and street furniture; enveloping and 
decorating of buildings, storage facilities and street furniture; anti-rust treatment.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174403476 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 1,893,907  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Linen And Uniform Service Co.
1959 Upper Water Street
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3N2

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
East Tower, 22 Adelaide Street West, Suite 
2730, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN LINEN FLEXFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CANADIAN et LINEN en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 25

Uniformes pour l'industrie des services alimentaires, l'industrie des services aux entreprises, 
l'industrie du tourisme d'accueil, le sport, l'industrie de la construction, l'industrie des services 
d'urgence, l'industrie de la sécurité, l'industrie du transport, l'industrie des services médicaux, 
l'industrie des laboratoires, les salles blanches, l'éco-industrie, l'industrie de l'élimination de 
déchets, l'industrie des services de vente au détail, l'industrie du sport et des loisirs et l'industrie du 
divertissement; articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, 
manteaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, chapeaux, chaussettes, bas-culottes, combinaisons, 
salopettes, vêtements imperméables, sous-vêtements, gants, chandails, blouses de laboratoire, 
blouses, ceintures, bretelles, tabliers, gilets, chandails molletonnés, visières, à savoir couvre-
chefs, tee-shirts, masques pour réchauffer le visage, foulards, jupes, robes, vestons sport, 
cravates, tous utilisés comme uniformes; vêtements techniques, nommément chemises, 
pantalons, vestes, manteaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, chapeaux, chaussettes, bas-
culottes, combinaisons, salopettes, vêtements imperméables, sous-vêtements, gants, chandails, 
blouses de laboratoire, blouses, ceintures, bretelles, tabliers, gilets, chandails molletonnés, 
visières, à savoir couvre-chefs, tee-shirts, masques pour réchauffer le visage, foulards, jupes, 
robes, vestons sport, cravates.
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 Numéro de la demande 1,894,369  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Rantian Textile Co., Ltd.
Room 116, Building A2
No. 4936 Chuan Nan Feng Highway
Zhuqiao Town, Pudong District
Shanghai, 200135
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1822 DENIM
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 25

Pantalons en denim; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, bottes, chaussures de course et 
chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, chapeaux de 
golf et chapeaux en tissu, faits entièrement ou principalement de denim; vestes en denim; 
foulards; gants; gaines; robes de mariage.



  1,894,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 118

 Numéro de la demande 1,894,904  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vimar S.p.a.
Viale Vicenza 14
36063 Marostica
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Adaptateurs de charge; adaptateurs pour rail DIN; dispositifs de commande et de domotique, 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, systèmes de 
chauffage, systèmes de refroidissement, systèmes ambiophoniques, panneaux de commande 
pour alarmes de sécurité, interphones, installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; appareils de protection pour équipement électronique, nommément limiteurs de 
surtension, fusibles électriques, suppresseurs de transitoires, disjoncteurs différentiels de fuite à la 
terre avec protection contre les surintensités; actionneurs; clés à transpondeur; interphones et 
interphones vidéo; contrôles bipolaires à clé; interrupteurs pour la régulation de ventilo-
convecteurs; dispositifs de contrôle d'accès, nommément interrupteurs fonctionnant avec carte à 
puce et clé à transpondeur; sorties de câbles; thermostats à minuterie électroniques; interrupteurs 
d'éclairage électriques; gradateurs de lumière; dispositifs d'alarme, nommément alarme antivol; 
dispositifs antivol, nommément avertisseurs d'effraction; dispositifs à radiofréquences, 
nommément émetteurs de radiofréquences; fusibles électriques; disjoncteurs; disjoncteurs 
différentiels de fuite à la terre avec protection contre les surintensités; interrupteurs pour 
applications industrielles et civiles, nommément interrupteurs d'alimentation; interrupteurs et 
récepteurs à infrarouge; lecteurs et programmateurs de cartes à puce; lecteurs de clés à 
transpondeur; dispositifs d'éclairage de secours, nommément avertisseurs lumineux de secours; 
minuteries; plaques pour douilles et interrupteurs; prises coaxiales; douilles pour câbles à fibres 
optiques; prises téléphoniques; prises électriques pour applications industrielles et civiles; 
dispositifs de régulation, nommément régulateurs de tension, régulateurs d'éclairage, indicateurs 
de température, sondes de température; relais électriques; détecteurs, nommément détecteurs de 
fumée, détecteurs de vent, détecteurs de pluie, détecteurs de température, photodétecteurs, 



  1,894,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 119

détecteurs de mouvement et détecteurs de gaz; sonnettes électriques; boîtes murales et de table, 
nommément boîtes de connexion électrique, connecteurs électriques pour boîtes de jonction, 
boîtes à bornes électriques; cartes d'identité à puce; cloches d'avertissement électroniques et 
électromécaniques; supports pour boîtes encastrées et pour plaques d'interrupteur électrique pour 
boîtes encastrées ainsi que plaques d'interrupteur électrique; thermostats électroniques; 
transformateurs électroniques; concentrateurs de bloc d'alimentation USB; écrans vidéo tactiles; 
caméras de surveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000012591 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,961  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiss Krono Tec AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171109931 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRONOSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171110077 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 1,896,062  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiss Krono Tec AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRONOSWISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

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



  1,896,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 130

polychlorure de vinyle.

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171110042 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 1,896,063  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiss Krono Tec AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRONOTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

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

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

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

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

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

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

Revendications
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Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171110050 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 1,896,068  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiss Krono Tec AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

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



  1,896,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 139

composite bois-plastique; panneaux de plancher stratifiés; revêtements de sol stratifiés haute 
pression et revêtements de sol stratifiés à coulis appliqué directement ou 
continuellement,  parement de plafond pour l'intérieur et l'extérieur en plastique, en vinyle et en 
toile; carreaux de sol en plastique, notamment en polychlorure de vinyle.

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171109907 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 1,896,074  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiss Krono Tec AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

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

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171109826 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 1,896,093  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiss Krono Tec AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans l'élément 
KRONOSWISS, les lettres KRONO sont noires et les lettres SWISS sont rouges. Le passage BY 
SWISS KRONO GROUP est gris. Le cercle est rouge, et la lettre « k » à l'intérieur du cercle est 
blanche.

Produits
 Classe 19

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

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171109761 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 1,898,847  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AST Trust Company (Canada)
1 Toronto Street, Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M5C2V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADCAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateformes-services, à savoir plateformes logicielles pour numériser des hypothèques et d'autres 
titres adossés à des biens pour des fonctions d'administrateur, de garde de biens, de conseiller, 
de fiduciaire, de compensation et de change.
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 Numéro de la demande 1,898,919  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windscribe Limited
9251 Yonge St #8901
Richmond Hill
ONTARIO
L4C9T3

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDSCRIBE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre de services de réseau privé virtuel (RPV), services de télécommunication dans le domaine 
de la transmission de messages texte et de courriels par voie électronique sur Internet, sur des 
intranets, sur des extranets et sur des réseaux cellulaires et satellites; transmission et extraction 
électroniques de messages texte et de courriels sur des réseaux de communication locaux et 
mondiaux, nommément sur Internet, sur des intranets, sur des extranets, sur des réseaux de 
télévision, sur des réseaux mobiles et sur des réseaux cellulaires et satellites; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport.
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 Numéro de la demande 1,898,921  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dickson Cider Limited
57 Sherwood Park Dr
Concord
ONTARIO
L4K4X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DICKSON CIDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 25
(2) Chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux et 
casquettes.
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 Numéro de la demande 1,899,017  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG
Johanneswerkstraße 34 - 36
33611 Bielefeld
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc 
et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot ALPECIN est blanc sur 
un dessin rouge en arrière-plan. Les lettres du mot HYBRID sont blanches au contour bleu.

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice, savon à mains, shampooing; produits nettoyants pour le corps et produits de 
beauté; produits pour les cheveux et traitements capillaires; cosmétiques capillaires; shampooing; 
teintures capillaires; lotions capillaires; tonifiant capillaire; produits de protection solaire pour les 
cheveux; produits de protection solaire pour le cuir chevelu; lotion non médicamenteuse pour 
réduire l'apparence des capillaires brisés sur la peau; liquides de soins capillaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour prévenir la chute des cheveux et pour le traitement de la peau 
sèche ou des démangeaisons du cuir chevelu; préparations pharmaceutiques pour prévenir la 
chute des cheveux et pour le traitement de la peau sèche ou des démangeaisons du cuir chevelu; 
shampooing médicamenteux pour prévenir la chute des cheveux et pour le traitement de la peau 
sèche ou des démangeaisons du cuir chevelu; lotion capillaire médicamenteuse pour prévenir la 
chute des cheveux et pour le traitement de la peau sèche ou des démangeaisons du cuir chevelu; 
préparations médicinales pour la pousse des cheveux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des coups de soleil.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 111 851.5/03 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,026  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102
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

NALSIZE ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de papier; composés de collage pour la fabrication de 
papier.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/923850 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,510  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferroque Systems Inc.
5975 Whittle Rd, Suite 430,
Mississauga,
ONTARIO
L4Z3N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et matériel de réseautage, logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément cartes 
mémoire vive, cartes mémoire, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, moniteurs et 
numériseurs, ordinateurs de poche, disques durs vierges, disques magnétiques vierges, 
adaptateurs de courant pour utilisation avec des ordinateurs, barres d'alimentation, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, accumulateurs électriques, téléphones mobiles, 
imprimantes et accessoires d'imprimante, nommément câbles d'imprimante; logiciels permettant 
aux utilisateurs d'applications infonuagiques et Web d'exploiter, de mettre à jour, de gérer et de 
déployer des logiciels pour utilisation dans le domaine des applications infonuagiques et Web sur 
une plateforme sécurisée; logiciels de sécurité de réseaux informatiques; logiciels permettant 
d'accéder à de multiples applications et de les utiliser par l'intermédiaire de réseaux informatiques 
sécurisés pour l'exploitation et la maintenance de réseaux et d'applications informatiques ainsi que 
pour la gestion et le déploiement de logiciels pour utilisation dans le domaine des services 
infonuagiques; logiciels d'exploitation de réseaux informatiques; logiciels d'accès par 
authentification unique à des applications; logiciels pour l'accès Web à des applications et à des 
services par un système d'exploitation ou une interface de portail Web.

Services
Classe 35
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(1) Placement de personnel; gestion de biens dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, des périphériques et des appareils mobiles; gestion de l'acquisition et du suivi de matériel 
informatique, de périphériques et de téléphones mobiles.

Classe 36
(2) Investissement, courtage et conseils financiers; services de placement en biens immobiliers.

Classe 42
(3) Hébergement Internet, hébergement de serveurs informatiques et hébergement géré de 
serveurs; hébergement infonuagique, hébergement géré, hébergement de serveurs et 
hébergement géré de serveurs, à savoir hébergement évolutif et interopérable de logiciels, de 
sites Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications logicielles de gestion de tiers accessibles par Internet, ainsi que de matériel 
informatique connexe.

(4) Services de soutien et de gestion informatique, nommément soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services d'accès à distance et de soutien 
technique en ligne, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels, gestion et 
administration de réseaux locaux et de réseaux étendus et sécurité de réseaux informatiques; 
installation, maintenance et réparation dans les domaines des logiciels de systèmes de 
réseautage, des logiciels de réseaux locaux, des logiciels de réseaux étendus et des logiciels de 
réseaux de communication électroniques et sans fil; services informatiques, nommément 
conception et administration de réseaux locaux et de réseaux étendus, de logiciels d'entreprise, de 
systèmes logiciels d'entreprise et d'infrastructures de réseaux d'entreprise, de systèmes 
informatiques de virtualisation, de réseaux informatiques sans fil, de logiciels infonuagiques et de 
matériel informatique connexe, d'applications logicielles Web, de systèmes de virtualisation de 
plateformes sécurisées et de sécurité de réseaux informatiques, de sécurité de réseaux 
informatiques, d'hébergement de données informatiques et de logiciels ainsi que de systèmes de 
gestion de l'hébergement; services informatiques, nommément installation, configuration et 
maintenance de logiciels de réseaux locaux et de logiciels de réseaux étendus, de logiciels 
d'entreprise, de systèmes logiciels d'entreprise et de logiciels d'infrastructures de réseaux 
d'entreprise, de logiciels de systèmes informatiques de virtualisation, de logiciels de réseaux 
informatiques sans fil, de logiciels infonuagiques, d'applications logicielles Web, de systèmes de 
virtualisation de plateformes sécurisées et de sécurité de réseaux informatiques, de sécurité de 
réseaux informatiques, d'hébergement de données informatiques et de logiciels ainsi que de 
systèmes de gestion de l'hébergement; services d'accès à distance et de soutien technique en 
ligne, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; services d'assistance 
logicielle et de diagnostic de problèmes de matériel, et soutien technique, à savoir surveillance et 
dépannage de réseaux informatiques; services de consultation dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique et des périphériques, des appareils mobiles, des 
imprimantes, des systèmes de réseautique, des réseaux locaux, des réseaux étendus, de la 
sécurité de réseaux informatiques, des systèmes logiciels d'entreprise, des infrastructures 
d'entreprise, des technologies informatiques de virtualisation, des réseaux de communication 
électroniques et sans fil, de l'infonuagique, des applications logicielles Web, de la virtualisation de 
plateformes sécurisées et de la sécurité des réseaux informatiques, des services d'hébergement 
de données informatiques et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,900,512  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferroque Systems Inc.
5975 Whittle Rd, Suite 430,
Mississauga,
ONTARIO
L4Z3N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERROQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et matériel de réseautage, logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément cartes 
mémoire vive, cartes mémoire, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, moniteurs et 
numériseurs, ordinateurs de poche, disques durs vierges, disques magnétiques vierges, 
adaptateurs de courant pour utilisation avec des ordinateurs, barres d'alimentation, limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, accumulateurs électriques, téléphones mobiles, 
imprimantes et accessoires d'imprimante, nommément câbles d'imprimante; logiciels permettant 
aux utilisateurs d'applications infonuagiques et Web d'exploiter, de mettre à jour, de gérer et de 
déployer des logiciels pour utilisation dans le domaine des applications infonuagiques et Web sur 
une plateforme sécurisée; logiciels de sécurité de réseaux informatiques; logiciels permettant 
d'accéder à de multiples applications et de les utiliser par l'intermédiaire de réseaux informatiques 
sécurisés pour l'exploitation et la maintenance de réseaux et d'applications informatiques ainsi que 
pour la gestion et le déploiement de logiciels pour utilisation dans le domaine des services 
infonuagiques; logiciels d'exploitation de réseaux informatiques; logiciels d'accès par 
authentification unique à des applications; logiciels pour l'accès Web à des applications et à des 
services par un système d'exploitation ou une interface de portail Web.

Services
Classe 35
(1) Placement de personnel; gestion de biens dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, des périphériques et des appareils mobiles; gestion de l'acquisition et du suivi de matériel 
informatique, de périphériques et de téléphones mobiles.

Classe 36
(2) Investissement, courtage et conseils financiers; services d'investissement, de consultation et 
de gestion dans le domaine de l'immobilier.

Classe 37
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(3) Services d'installation, de maintenance et de réparation dans les domaines des ordinateurs, du 
matériel informatique et des périphériques d'ordinateur, des téléphones mobiles et des 
imprimantes; services informatiques, nommément installation, configuration, maintenance et 
administration de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, de téléphones mobiles et 
d'imprimantes, de matériel informatique infonuagique.

Classe 42
(4) Services de soutien et de gestion informatique, nommément soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services d'accès à distance et de soutien 
technique en ligne, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels, gestion et 
administration de réseaux locaux et de réseaux étendus et sécurité de réseaux informatiques; 
installation, maintenance et réparation dans les domaines des logiciels de systèmes de 
réseautage, des logiciels de réseaux locaux, des logiciels de réseaux étendus et des logiciels de 
réseaux de communication électroniques et sans fil; services informatiques, nommément 
conception et administration de réseaux locaux et de réseaux étendus, de logiciels d'entreprise, de 
systèmes logiciels d'entreprise et d'infrastructures de réseaux d'entreprise, de systèmes 
informatiques de virtualisation, de réseaux informatiques sans fil, de logiciels infonuagiques et de 
matériel informatique connexe, d'applications logicielles Web, de systèmes de virtualisation de 
plateformes sécurisées et de sécurité de réseaux informatiques, de sécurité de réseaux 
informatiques, d'hébergement de données informatiques et de logiciels ainsi que de systèmes de 
gestion de l'hébergement; services informatiques, nommément installation, configuration et 
maintenance de logiciels de réseaux locaux et de logiciels de réseaux étendus, de logiciels 
d'entreprise, de systèmes logiciels d'entreprise et de logiciels d'infrastructures de réseaux 
d'entreprise, de logiciels de systèmes informatiques de virtualisation, de logiciels de réseaux 
informatiques sans fil, de logiciels infonuagiques, d'applications logicielles Web, de systèmes de 
virtualisation de plateformes sécurisées et de sécurité de réseaux informatiques, de sécurité de 
réseaux informatiques, d'hébergement de données informatiques et de logiciels ainsi que de 
systèmes de gestion de l'hébergement; services d'accès à distance et de soutien technique en 
ligne, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; services d'assistance 
logicielle et de diagnostic de problèmes de matériel, et soutien technique, à savoir surveillance et 
dépannage de réseaux informatiques; services de consultation dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique et des périphériques, des appareils mobiles, des 
imprimantes, des systèmes de réseautique, des réseaux locaux, des réseaux étendus, de la 
sécurité de réseaux informatiques, des systèmes logiciels d'entreprise, des infrastructures 
d'entreprise, des technologies informatiques de virtualisation, des réseaux de communication 
électroniques et sans fil, de l'infonuagique, des applications logicielles Web, de la virtualisation de 
plateformes sécurisées et de la sécurité des réseaux informatiques, des services d'hébergement 
de données informatiques et de logiciels.

(5) Hébergement Internet, hébergement de serveurs informatiques et hébergement géré de 
serveurs; hébergement infonuagique, hébergement géré, hébergement de serveurs et 
hébergement géré de serveurs, à savoir hébergement évolutif et interopérable de logiciels, de 
sites Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications logicielles de gestion de tiers accessibles par Internet, ainsi que de matériel 
informatique connexe.
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 Numéro de la demande 1,901,053  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE 
('CMA')
500-1410 Blair Towers Pl
Ottawa
ONTARIO
K1J9B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une association pour représenter les médecins canadiens et le public ainsi que 
promouvoir leurs intérêts concernant la promotion de la santé, les stratégies de prévention des 
maladies et des accidents, la défense de l'accès à des soins de santé de qualité, la promotion des 
normes les plus élevées en matière de santé et de soins de santé, ainsi que pour offrir du 
leadership et de l'orientation aux médecins pour les aider à influencer, à gérer et à intégrer le 
changement dans la prestation de soins de santé.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément gestion financière, planification financière, gestion de biens, 
planification fiscale, gestion des risques, planification de la retraite, gestion de portefeuilles; 
services de placement, nommément consultation en placement, conseils en placement, formation 
destinée aux investisseurs, placement pour des tiers et comptes de placement enregistrés et non 
enregistrés; services de fonds communs de placement, nommément distribution de fonds 
communs de placement, courtage de fonds communs de placement, placement dans des fonds 
communs de placement et conseils en matière de fonds communs de placement; services de 
planification successorale, services de procuration, services de liquidateur et de fiduciaire, 
services de liquidation de successions, services de préparation de documents fiscaux (dates de 
décès et fiducies testamentaires), techniques de planification évoluées en utilisant des comptes de 
fiducie, services d'assurance, nommément services d'assurance vie, transfert de patrimoine de 
façon avantageuse sur le plan fiscal, solutions de revenus garantis, services d'assurance 
habitation et automobile, assurance protection du niveau de vie, assurance contre les maladies 
graves, assurance invalidité; services de recommandation pour du financement; offre d'accès aux 
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clients par téléphone et par Internet à de l'information sur leurs comptes et offre d'accès aux 
clients à des comptes en ligne pour effectuer des opérations financières, services de constitution 
en société de pratique médicale, nommément conseils sur la constitution en société, conseils en 
planification financière concernant la constitution en société, conseils en planification fiscale 
concernant la constitution en société; services bancaires, nommément comptes d'épargne, 
comptes chèques, comptes bancaires pour pratique médicale, prêts hypothécaires, prêts, prêts 
REER, prêts personnels, lignes de crédit pour étudiants en médecine et résidents en médecine, 
lignes de crédit personnelles et d'entreprise, cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,901,966  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sowind SA
1, Place Girardet
C.P. 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAUREATO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Joaillerie; bijouterie; Horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties, à savoir montres, 
montres-bracelets, pièces constitutives de montres et accessoires pour montres, nommément, 
boucles pour bracelets de montres; Bracelets de montres, bracelets de montre en métal, cuir et 
plastique, breloques de chaînes de montres et chaînes de montres; réveils, horloges, 
chronomètres, chronographes (montres); bracelets, chaînes de montres, chaînes pour bijouterie, 
ressorts de montres et horloges, cadrans pour montres et horloges, verres de montre, remontoirs 
de montres, boîtes de montres, boîtes à bijoux, boîtiers et écrins pour l'horlogerie; coffrets à 
bijoux; boîtes en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; boutons de manchettes; médailles ; 
épingles de cravate.
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 Numéro de la demande 1,902,052  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEYOND RESTAURANT GROUP LLC
220 Technology Drive, Suite 120
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKE YOUR WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, y compris service aux tables et services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/861,968 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,409  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canlan Ice Sports Corp.
6501 Sprott Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5B3B8

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 16

(1) Autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches; fanions en papier; et livres de règlements.

 Classe 20
(2) Supports pour bâtons de hockey.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; grandes tasses; et verres à boire.

 Classe 24
(4) Serviettes en textile; essuie-mains; débarbouillettes en tissu; fanions en plastique; et fanions 
en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément jerseys, casquettes, gants, vestes, mitaines, foulards, chemises, tee-
shirts, chandails molletonnés, tuques et culottes de hockey.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
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(7) Équipement de hockey, nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey, sacs 
d'équipement de hockey, gants de hockey et ruban de bâtons de hockey.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des services par l'utilisation d'une carte de fidélisation; promotion de tournois de hockey de 
tiers par la publicité dans les journaux, à la télévision, sur le Web, sur des panneaux sur des 
immeubles et par démarchage téléphonique, principalement mais non exclusivement auprès 
d'hommes et de femmes adultes.

Classe 36
(2) Services d'assurance.

Classe 38
(3) Mise à disposition de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le hockey; offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur le 
hockey.

Classe 41
(4) Offre de cours, d'écoles, de cours pratiques et d'ateliers ayant trait au jeu de hockey et au 
développement des compétences; organisation de ligues de hockey; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; services de divertissement, comme des parties de hockey; offre 
d'information sur le hockey au moyen d'un site Web; offre d'information ayant trait aux statistiques 
sur les joueurs de ligues sportives au moyen d'un site Web; offre d'information ayant trait aux 
nouvelles sportives au moyen d'un site Web; et divertissement, en l'occurrence diffusion 
d'actualités sportives et d'information.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web dans le domaine du hockey

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne pour sportifs d'occasion pour mettre en communication 
des joueurs, des équipes et des ligues et d'organiser des parties et activités sportives.
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 Numéro de la demande 1,904,410  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canlan Ice Sports Corp.
6501 Sprott Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5B3B8

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 16

(1) Autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches; fanions en papier; et livres de règlements.

 Classe 20
(2) Supports pour bâtons de hockey.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; grandes tasses; et verres à boire.

 Classe 24
(4) Serviettes en textile; essuie-mains; débarbouillettes en tissu; fanions en plastique; et fanions 
en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément jerseys, casquettes, gants, vestes, mitaines, foulards, chemises, tee-
shirts, chandails molletonnés, tuques et culottes de hockey.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
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(7) Équipement de hockey, nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey, sacs 
d'équipement de hockey, gants de hockey et ruban de bâtons de hockey.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des services par l'utilisation d'une carte de fidélisation; promotion de tournois de hockey de 
tiers par la publicité dans les journaux, à la télévision, sur le Web, sur des panneaux sur des 
immeubles et par démarchage téléphonique, principalement mais non exclusivement auprès 
d'hommes et de femmes adultes.

Classe 36
(2) Services d'assurance.

Classe 38
(3) Mise à disposition de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le hockey; offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur le 
hockey.

Classe 41
(4) Offre de cours, d'écoles, de cours pratiques et d'ateliers ayant trait au jeu de hockey et au 
développement des compétences; organisation de ligues de hockey; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; services de divertissement, comme des parties de hockey; offre 
d'information sur le hockey au moyen d'un site Web; offre d'information ayant trait aux statistiques 
sur les joueurs de ligues sportives au moyen d'un site Web; offre d'information ayant trait aux 
nouvelles sportives au moyen d'un site Web; et divertissement, en l'occurrence diffusion 
d'actualités sportives et d'information.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web dans le domaine du hockey

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne pour sportifs d'occasion pour mettre en communication 
des joueurs, des équipes et des ligues et d'organiser des parties et activités sportives.
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 Numéro de la demande 1,904,412  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canlan Ice Sports Corp.
6501 Sprott Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5B3B8

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 16

(1) Autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches; fanions en papier; et livres de règlements.

 Classe 20
(2) Supports pour bâtons de hockey.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; grandes tasses; et verres à boire.

 Classe 24
(4) Serviettes en textile; essuie-mains; débarbouillettes en tissu; fanions en plastique; et fanions 
en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément jerseys, casquettes, gants, vestes, mitaines, foulards, chemises, tee-
shirts, chandails molletonnés, tuques et culottes de hockey.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
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(7) Équipement de hockey, nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey, sacs 
d'équipement de hockey, gants de hockey et ruban de bâtons de hockey.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des services par l'utilisation d'une carte de fidélisation; promotion de tournois de hockey de 
tiers par la publicité dans les journaux, à la télévision, sur le Web, sur des panneaux sur des 
immeubles et par démarchage téléphonique, principalement mais non exclusivement auprès 
d'hommes et de femmes adultes.

Classe 36
(2) Services d'assurance.

Classe 38
(3) Mise à disposition de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le hockey; offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur le 
hockey.

Classe 41
(4) Offre de cours, d'écoles, de cours pratiques et d'ateliers ayant trait au jeu de hockey et au 
développement des compétences; organisation de ligues de hockey; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; services de divertissement, comme des parties de hockey; offre 
d'information sur le hockey au moyen d'un site Web; offre d'information ayant trait aux statistiques 
sur les joueurs de ligues sportives au moyen d'un site Web; offre d'information ayant trait aux 
nouvelles sportives au moyen d'un site Web; et divertissement, en l'occurrence diffusion 
d'actualités sportives et d'information.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web dans le domaine du hockey

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne pour sportifs d'occasion pour mettre en communication 
des joueurs, des équipes et des ligues et d'organiser des parties et activités sportives.
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 Numéro de la demande 1,905,440  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYDROPATH TECHNOLOGY LTD.
C1 Crossgate Drive 
Queens Drive Industrial Estate
Nottingham NG2 1LW
UNITED KINGDOM

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Conditionneurs d'eau électroniques; transducteurs électriques servant à éliminer et à prévenir la 
formation de tartre et conçus pour les conduites d'eau.
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 Numéro de la demande 1,906,463  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELCO AUTOMATION INC.
3735 Thatcher Avenue
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7R1B8

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIDEOFUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour une plateforme de visionnement, de gestion et de commande 
de vidéos pour l'intégration, la consolidation et la gestion de multiples sources vidéo, y compris de 
caméras, d'écrans vidéo, d'enregistreurs vidéo réseau et de systèmes de gestion vidéo; logiciels, 
nommément logiciels de visionnement, de gestion et de commande de vidéos pour l'intégration de 
sources vidéo disparates et la présentation de contenu sur des écrans, y compris des 
vidéomosaïques, des téléviseurs et des moniteurs; logiciels, nommément logiciels comprenant 
une interface propriétaire connexe de programmation d'applications permettant le visionnement, la 
gestion et la commande de vidéos de logiciels de tiers; logiciels pour la compilation et la diffusion, 
la surveillance, la gestion, l'intégration, la convergence, l'analyse et la communication de données 
et de commandes en direction et en provenance de systèmes logiciels, de systèmes d'information, 
de dispositifs et de services existants ou nouveaux, nommément logiciels développés pour le 
domaine des systèmes de sécurité intégrée pour le fonctionnement de systèmes de commande et 
de contrôle, de systèmes d'interface homme-machine (IHM), de systèmes de sécurité intégrée, de 
systèmes gestion de situations, de systèmes de gestion d'information en matière de sécurité 
physique et de systèmes d'information intelligents.

Services
Classe 41
(1) Formation de tiers sur le fonctionnement et la maintenance de logiciels et de systèmes de 
contrôle et de gestion de sécurité intégrés.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des systèmes de sécurité intégrée 
offrant des logiciels pour le visionnement, la gestion et la commande de vidéos afin d'améliorer les 
fonctions visuelles des systèmes, pour l'intégration, la consolidation et la gestion de multiples 
sources vidéo, y compris de caméras, d'écrans vidéo, d'enregistreurs vidéo réseau et de systèmes 
de gestion vidéo; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des systèmes de 
sécurité intégrée offrant des logiciels pour le visionnement, la gestion et la commande de vidéos 
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pour l'intégration de sources vidéo disparates et la présentation de contenu sur des écrans, y 
compris des vidéomosaïques, des téléviseurs et des moniteurs; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des systèmes de sécurité intégrée offrant des logiciels pour systèmes de 
sécurité et de gestion de l'information pour la compilation et la diffusion, la surveillance, la gestion, 
l'intégration, la convergence, l'analyse et la communication de données et de commandes en 
direction et en provenance de systèmes logiciels, de systèmes d'information, de dispositifs et de 
services existants ou nouveaux; services de génie et conception, développement et essai de 
logiciels dans le domaine des logiciels de contrôle et de gestion intégrés; conception, 
développement, installation, mise en service, configuration, étalonnage, essai et maintenance de 
logiciels et de systèmes de contrôle et de gestion de sécurité intégrés; supervision de l'installation, 
de la mise en service et de la maintenance de logiciels et de systèmes de contrôle et de gestion 
de sécurité intégrés.
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 Numéro de la demande 1,906,736  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU EZVIZ NETWORK CO., LTD.
Room 301, Building B, No.2, 399 Danfeng Road
Binjiang District
Hangzhou City, Zhejiang Province
310052
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 09

Dispositifs de visualisation, nommément judas de porte intelligents, en l'occurrence installations 
électroniques de vidéosurveillance pour portes d'entrée incorporant une technologie de 
reconnaissance faciale, des écrans tactiles, une sonnette de porte électrique, un microphone et 
des haut-parleurs; serrures de porte intelligentes à reconnaissance d'empreintes digitales; 
caméras de tableau de bord; timbres avertisseurs électriques; disques durs vierges; dispositifs de 
câblage électrique, en l'occurrence prises, douilles et contacts électriques; supports pour appareils 
photo et caméras; pare-soleil, nommément pare-soleil spécialement conçus pour les appareils 
photo et les caméras; batteries électriques; routeur; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; robots de surveillance pour la sécurité; plateformes logicielles conçues pour la 
surveillance de sécurité; plateformes logicielles téléchargeables conçues pour la surveillance de 
sécurité; ordinateurs vestimentaires; perches à égoportrait, nommément pieds monobranches à 
main pour appareils photo et téléphones mobiles; afficheurs numériques électroniques; projecteurs 
de diapositives; appareils de projection de transparents; tableaux de contrôle; interrupteurs, 
minuteries automatiques; thermostats; porte-voix; microphones; enceintes pour haut-parleurs; 
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panneaux électriques; transpondeurs; gradateurs de lumière; appareils électroniques de régulation 
et de contrôle de diodes électroluminescentes, à savoir gradateurs de lumière; appareils d'analyse 
de l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air.
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 Numéro de la demande 1,906,867  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1804687 Ontario Limited o/a Automotive Import 
Market
495 Denison Street
Markham
ONTARIO
L3R1B8

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAIL BOSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces et accessoires d'automobile, nommément jantes de roue pour camionnettes légères et 
véhicules utilitaires sport, chapeaux de roue pour camionnettes légères et véhicules utilitaires 
sport.
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 Numéro de la demande 1,906,872  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1804687 Ontario Limited o/a Automotive Import 
Market
495 Denison Street
Markham
ONTARIO
L3R1B8

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pièces et accessoires d'automobile, nommément jantes de roue pour camionnettes légères et 
véhicules utilitaires sport, chapeaux de roue pour camionnettes légères et véhicules utilitaires 
sport.
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 Numéro de la demande 1,907,309  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SONAFI, Société par Actions Simplifiée
42, rue Rieussec
78220 Viroflay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUVEE SAKANTI BALI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Cacao; poudre de cacao; Chocolat et produits de chocolat, à savoir confiserie au chocolat; 
bonbons de chocolat; tablettes de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; Nappages comestibles au 
chocolat; Chocolat de couverture; Décorations à usage alimentaire à base de chocolat et de 
cacao; Pâtisserie; Confiseries sucrées; Glaces comestibles; Boissons à base de cacao, de café, 
de chocolat et de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 416 
799 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,631  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jockey International, Inc.
2300 60th Street
Kenosha, WI 53140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87953207 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,542  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEXO OPERATIONS INC.
3000 Solandt
Ottawa
ONTARIO
K2K2X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELIXIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Huile de cannabis à consommer par voie orale pour réduire le stress, augmenter l'appétit, 
réduire l'anxiété, favoriser le sentiment de bien-être et réduire les crises épileptiques.

 Classe 32
(2) Boissons contenant du cannabis et des extraits de cannabis, nommément boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits ainsi que boissons énergisantes.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer. .
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 Numéro de la demande 1,908,620  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo
Michigan 49002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXS VECTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour interventions endovasculaires, nommément cathéters, tubulure 
d'aspiration, ensembles de revêtements pour pompes et systèmes d'aspiration.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958,689 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,400  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVIDIA Corporation
2701 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NVIDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D, pièces et accessoires pour tout ce qui précède; appareils de manipulation de 
circuits intégrés, nommément machines pour le traitement de circuits intégrés, pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède; robots industriels, pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède; machines pour la fabrication de semi-conducteurs, pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède; machines de fabrication, nommément machinerie utilisée pour la fabrication de circuits 
intégrés et de semi-conducteurs, pièces et accessoires pour tout ce qui précède; bras robotisés à 
usage industriel, pièces et accessoires pour tout ce qui précède; robots de laboratoire, pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède; robots d'enseignement, pièces et accessoires pour tout ce 
qui précède.

(2) Robots industriels pour la perception d'un environnement et l'interaction avec celui-ci; robots 
industriels pour véhicules aériens sans pilote et véhicules terrestres sans pilote; machines pour la 
fabrication de semi-conducteurs et de circuits intégrés; robots et pièces constituantes connexes 
pour véhicules autonomes, pour la sécurité et à usage industriel ainsi que pour l'aide personnelle; 
robots à usage industriel.

 Classe 12
(3) Solutions utilisant l'intelligence artificielle, nommément voitures autonomes, pièces et 
accessoires de rechange pour les produits susmentionnés; automobiles, pièces et accessoires de 
rechange pour les produits susmentionnés; voitures autonomes, pièces et accessoires de 
rechange pour les produits susmentionnés; véhicules à guidage automatique, pièces et 
accessoires de rechange pour les produits susmentionnés; voitures, pièces et accessoires de 
rechange pour les produits susmentionnés; composants, instruments et accessoires pour 
véhicules terrestres, nommément groupes d'instruments, pièces et accessoires de rechange pour 
les produits susmentionnés; véhicules connectés, nommément voitures, automobiles, scooters, 
motos, camions, autobus, fourgons, voiturettes, wagons, véhicules ferroviaires, trolleybus, 
tracteurs, trains, véhicules aériens, véhicules marins et véhicules spatiaux connectés à Internet, 
pièces et accessoires de rechange pour les produits susmentionnés; tableaux de bord pour 
véhicules, nommément pour voitures, automobiles, scooters, motos, camions, autobus, fourgons, 
voiturettes, wagons, véhicules ferroviaires, trolleybus, tracteurs, trains, véhicules aériens, 
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véhicules marins et véhicules spatiaux, pièces et accessoires de rechange pour les produits 
susmentionnés; voitures sans conducteur, nommément voitures autonomes, pièces et accessoires 
de rechange pour les produits susmentionnés; voitures sans conducteur; véhicules terrestres sans 
conducteur, nommément voitures, automobiles, scooters, motos, camions, autobus, fourgons, 
voiturettes, wagons, véhicules ferroviaires, trolleybus, tracteurs, trains, véhicules aériens, 
véhicules marins et véhicules spatiaux, pièces et accessoires de rechange pour les produits 
susmentionnés; véhicules de transport sans conducteur, nommément wagons de train, wagons, 
camions de transport, fourgons et autobus, pièces et accessoires de rechange pour les produits 
susmentionnés; véhicules électriques, nommément voitures, automobiles, scooters, motos, 
camions, autobus, fourgons, voiturettes, wagons, véhicules ferroviaires, trolleybus, tracteurs, 
trains, véhicules aériens, véhicules marins et véhicules spatiaux électriques, pièces et accessoires 
de rechange pour les produits susmentionnés; ensembles électriques pour les industries de 
l'automobile et des véhicules électriques, nommément ensembles de groupes d'instruments, 
composants d'habitacle modulaire pour véhicules, pièces et accessoires de rechange pour les 
produits susmentionnés; voitures, automobiles, scooters, motos, camions, autobus, fourgons, 
voiturettes, wagons, véhicules ferroviaires, trolleybus, tracteurs, trains, véhicules aériens, 
véhicules marins et véhicules spatiaux dotés de fonctions de conduite autonome, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; véhicules terrestres, nommément voitures, automobiles, scooters, 
motos, camions, autobus, fourgons, voiturettes, wagons, véhicules ferroviaires, trolleybus, 
tracteurs, trains, véhicules aériens, véhicules marins et véhicules spatiaux, pièces et accessoires 
de rechange pour les produits susmentionnés; véhicules terrestres télécommandés, autres que les 
jouets, pièces et accessoires de rechange pour les produits susmentionnés; véhicules de transport 
robotisés et autonomes, nommément wagons de train, wagons, camions de transport, fourgons et 
autobus, pour le transport de personnes, de colis et de fret, pièces et accessoires de rechange 
pour les produits susmentionnés; voitures robotisées, pièces et accessoires de rechange pour les 
produits susmentionnés; véhicules de transport autonomes, nommément wagons de train, 
wagons, camions de transport, fourgons et autobus, pièces et accessoires de rechange pour les 
produits susmentionnés; équipement de sécurité et antivol pour véhicules, nommément 
installations électriques antivol pour véhicules, pièces et accessoires de rechange pour les 
produits susmentionnés; équipement et matériel informatique pour véhicules, nommément 
équipement et matériel informatique pour voitures, automobiles, scooters, motos, camions, 
autobus, fourgons, voiturettes, wagons, véhicules ferroviaires, trolleybus, tracteurs, trains, 
véhicules aériens, véhicules marins et véhicules spatiaux, pièces et accessoires de rechange pour 
les produits susmentionnés; tableaux de bord de véhicule, pièces et accessoires de rechange pour 
les produits susmentionnés; ensembles de garnitures intérieures de véhicule constitués de 
panneaux de garnissage de tableau de bord, de bordures pour groupes d'instruments, 
d'enjoliveurs de commande de radio et de climatisation, pièces et accessoires de rechange pour 
les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour véhicules, nommément pour voitures, 
automobiles, scooters, motos, camions, autobus, fourgons, voiturettes, wagons, véhicules 
ferroviaires, trolleybus, tracteurs, trains, véhicules aériens, véhicules marins et véhicules spatiaux; 
voitures, automobiles, scooters, motos, camions, autobus, fourgons, voiturettes, wagons, 
véhicules ferroviaires, trolleybus, tracteurs, trains, véhicules aériens, véhicules marins et véhicules 
spatiaux pour la locomotion par voie terrestre, pièces et accessoires de rechange pour les produits 
susmentionnés; voitures, automobiles, scooters, motos, camions, autobus, fourgons, voiturettes, 
wagons, véhicules ferroviaires, trolleybus, tracteurs, trains, véhicules aériens, véhicules marins et 
véhicules spatiaux, pièces et accessoires de rechange pour les produits susmentionnés.

(4) Véhicules autonomes terrestres, nommément voitures, automobiles, scooters, motos, camions, 
autobus, fourgons, voiturettes, wagons, véhicules ferroviaires, trolleybus, tracteurs, trains, 
véhicules aériens, véhicules marins et véhicules spatiaux; composants, instruments et accessoires 
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pour véhicules terrestres, nommément groupes d'instruments; véhicules à guidage automatique 
contenant une transmission automatique à 9 vitesses, des sélecteurs de vitesse électroniques et 
des palettes de changement de vitesse séquentielles sport; véhicules à guidage automatique 
contenant un système d'avertissement de risque de collision à l'avant avec détection de piétons, 
un avertisseur de sortie de voie, un système de suivi de voie, un système de freinage à réduction 
d'impact, un système de surveillance des angles morts et un système de surveillance de la 
circulation transversale arrière; véhicules à guidage automatique contenant des systèmes et des 
dispositifs pour la commande de caractéristiques et de sous-systèmes de conduite autonome, 
comme des appareils de détection et de télémétrie par la lumière (lidars, systèmes de vision), des 
capteurs et des radars pour l'avertissement de collision, des caméras et des systèmes de sécurité 
active; véhicules à guidage automatique contenant des systèmes et des dispositifs pour la 
commande de caractéristiques et de sous-systèmes de conduite autonome; véhicules à guidage 
automatique contenant des systèmes avec régulateur de vitesse dynamique, autonome, à radar et 
adaptatif et avec suivi de vitesse moins élevée; véhicules à guidage automatique contenant des 
systèmes de commande électrique constitués de modules d'interface de véhicule, de logiciels de 
reconnaissance vocale, de programmes informatiques pour permettre la communication sans fil, 
de logiciels pour l'exécution et l'utilisation d'autres logiciels et de logiciels de système mondial de 
localisation (GPS); appareils et instruments électroniques pour l'aide à la conduite de véhicules; 
voitures, automobiles, scooters, motos, camions, autobus, fourgons, voiturettes, wagons, 
véhicules ferroviaires, trolleybus, tracteurs, trains, véhicules aériens, véhicules marins et véhicules 
spatiaux autonomes; accessoires de véhicule de rechange, nommément accessoires 
électroniques, nommément systèmes de commande électrique constitués de modules d'interface 
de véhicule ainsi que d'écrans d'affichage et d'écrans tactiles électroniques; accessoires de 
véhicule de rechange, nommément housses de volant, dispositifs de verrouillage de volant, 
housses de ceinture de sécurité, porte-gobelets pour véhicules, pare-soleil de voiture, pommeaux 
de levier de vitesses pour véhicules, housses de siège d'auto, housses d'enjoliveur, enveloppes 
de pneu, tapis de véhicule formés, chaussons, articles de rangement pour coffres d'auto, housses 
pour véhicules [ajustées], couvre-pare-brise, enjoliveurs de roue, roues en alliage pour voitures, 
automobiles, scooters, motos, camions, autobus, fourgons, voiturettes, wagons, véhicules 
ferroviaires, tracteurs, trains, véhicules aériens, véhicules marins et véhicules spatiaux; 
équipement et matériel informatique pour véhicules, nommément pièces constituantes pour 
automobiles et fixations de frein pour véhicules; équipement pour véhicules, nommément 
installations électriques antivol pour véhicules, instruments d'alarme pour véhicules, appareils 
électriques de changement de vitesse pour véhicules automobiles terrestres, miroirs 
antiéblouissement pour véhicules, pare-brise antireflets pour véhicules, courroies de transmission 
pour véhicules terrestres, crampons antidérapants, chaînes antidérapantes et housses en tissu 
antidérapantes pour pneus de véhicule; équipement pour véhicules, nommément toits ouvrants 
électriques, sièges conducteurs électriques à 10 réglages et sièges passagers avant électriques à 
8 réglages, rétroviseurs latéraux rabattables, essuie-glaces à détecteur de pluie et colonnes de 
direction électriques inclinables et télescopiques; véhicules terrestres, nommément voitures, 
automobiles, scooters, motos, camions, autobus, fourgons, voiturettes, wagons, véhicules 
ferroviaires, trolleybus, tracteurs, trains, véhicules aériens, véhicules marins et véhicules spatiaux; 
voitures, automobiles, scooters, motos, camions, autobus, fourgons, voiturettes, wagons, 
véhicules ferroviaires, trolleybus, tracteurs, trains, véhicules aériens, véhicules marins et véhicules 
spatiaux contenant un système d'accès sans clé avec paramètres personnalisés et système 
d'entrée intelligent pour portes arrière.

Services
Classe 38
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(1) Services d'audioconférence et de vidéoconférence, services d'information, de consultation et 
de conseil ayant trait à tout ce qui précède; diffusion audio de contenu de tiers, services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; diffusion de texte et 
de contenu audio et vidéo dans les domaines suivants : transport, véhicules, jeux vidéo, musique, 
radio, concerts, festivals, programmation télévisuelle, émissions de télévision, films 
cinématographiques, technologie et évènements sportifs, sur des réseaux de communication 
mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil, services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à tout ce qui précède; diffusion de contenu et d'émissions audio et vidéo par 
Internet dans les domaines suivants : transport, véhicules, jeux vidéo, musique, radio, concerts, 
festivals, programmation télévisuelle, émissions de télévision, films cinématographiques, 
technologie et évènements sportifs, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait 
à tout ce qui précède; services de diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu 
vidéo et audio par un service de vidéo à la demande sur Internet, services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; services de diffusion, nommément 
diffusion et transmission de contenu audiovisuel dans les domaines suivants : transport, véhicules, 
jeux vidéo, musique, radio, concerts, festivals, programmation télévisuelle, émissions de 
télévision, films cinématographiques, technologie et évènements sportifs, sur des réseaux de 
communication mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil, services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; offre de communications poste à poste, 
nommément communication par des appareils mobiles, par des terminaux informatiques, et 
services de messagerie numérique sans fil, services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait à tout ce qui précède; services de communication, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et de contenu vidéo dans les domaines suivants : transport, véhicules, jeux vidéo, 
musique, radio, concerts, festivals, programmation télévisuelle, émissions de télévision, films 
cinématographiques, technologie et évènements sportifs, sur Internet par des terminaux 
informatiques, par des consoles de jeux vidéo ou de jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; 
transmission assistée par ordinateur d'information et d'images, nommément de texte, d'images, de 
contenu audio et de contenu vidéo de tiers par des réseaux de communication mondiaux, par 
Internet et par des réseaux sans fil, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait 
à tout ce qui précède; consultation dans le domaine de la transmission et de la communication de 
données audio, texte et visuelles pour la télécommunication par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce 
qui précède; transmission électronique de fichiers d'images et de photos numériques par un 
réseau informatique mondial et par des appareils électroniques mobiles, services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; transmission électronique entre 
utilisateurs, par des réseaux de télécommunication et par Internet, d'images, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers graphiques, de documents et de messages texte, services d'information, 
de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; transmission et diffusion en continu 
électroniques de contenu numérique pour des tiers dans les domaines suivants : transport, 
véhicules, jeux vidéo, musique, radio, concerts, festivals, programmation télévisuelle, émissions 
de télévision, films cinématographiques, technologie et évènements sportifs, par des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux et par des appareils électroniques mobiles, nommément des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles, services d'information, 
de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; transmission et diffusion en continu 
électroniques de contenu numérique pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et 
étendus, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; 
offre d'accès à des sites Web de tiers et à d'autre contenu électronique de tiers par une connexion 
universelle, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; 
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services de partage de photos et de données poste à poste, nommément transmission 
électronique de contenu visuel, audiovisuel et multimédia entre utilisateurs d'Internet, services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; services de partage 
de photos et de partage de vidéos, nommément transmission électronique de fichiers photo 
numériques, de fichiers vidéo et audiovisuels entre utilisateurs d'Internet, services d'information, 
de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne contenant du contenu numérique, nommément 
du texte, du contenu audio, des vidéos, des images, des images fixes et des films, des 
illustrations, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages et des fichiers 
multimédias, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; 
offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en continu de 
l'information, du contenu audio, des vidéos, des nouvelles en temps réel, du contenu de 
divertissement et de l'information, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à 
tout ce qui précède; offre de communications par réseaux de communication à valeur ajoutée, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour faciliter 
l'échange de données informatisé par des réseaux informatiques mondiaux, services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; offre de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt général, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui 
précède; offre d'installations et d'équipement pour la vidéoconférence, services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; offre de bavardoirs sur Internet, 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; offre de 
bavardoirs, de services de courriel et de messagerie instantanée et de babillards électroniques, 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; offre d'accès 
à un site Web contenant des liaisons de télécommunication permettant de diriger les utilisateurs 
d'appareil mobile et d'Internet vers d'autres sites locaux et mondiaux en ligne, services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; offre de forums en 
ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt général, services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, services d'information, de consultation et 
de conseil ayant trait à tout ce qui précède; offre de services de soutien technique concernant 
l'utilisation d'équipement de communication, services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait à tout ce qui précède; offre d'accès utilisateur à une base de données contenant du 
contenu numérique, nommément du texte, du contenu audio, des vidéos, des images, des images 
fixes et des films, des illustrations, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des 
messages et des fichiers multimédias, services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait à tout ce qui précède; location d'équipement de télécommunication pour l'accès à des réseaux 
de communication, nommément de terminaux de réseau, de modems, de téléphones, de 
radiotéléphones, de téléphones sans fil, de boîtiers décodeurs, d'enregistreurs vidéonumériques, 
de radios et de boîtes de courriel, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à 
tout ce qui précède; diffusion en continu et diffusion en continu en direct de contenu vidéo, 
audiovisuel et audiovisuel interactif dans les domaines suivants : transport, véhicules, jeux vidéo, 
musique, radio, concerts, festivals, programmation télévisuelle, émissions de télévision, films 
cinématographiques, technologie et évènements sportifs, par Internet, services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; diffusion en continu de contenu audio, 
visuel et audiovisuel dans les domaines suivants : transport, véhicules, jeux vidéo, musique, radio, 
concerts, festivals, programmation télévisuelle, émissions de télévision, films cinématographiques, 
technologie et évènements sportifs, par un réseau informatique mondial, services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; diffusion en continu de données, 
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nommément dans les domaines suivants : transport, véhicules, jeux vidéo, musique, radio, 
concerts, festivals, programmation télévisuelle, émissions de télévision, films cinématographiques, 
technologie et évènements sportifs, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait 
à tout ce qui précède; diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers, nommément dans 
les domaines suivants : transport, véhicules, jeux vidéo, musique, radio, concerts, festivals, 
programmation télévisuelle, émissions de télévision, films cinématographiques, technologie et 
évènements sportifs, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui 
précède; diffusion en continu de jeux vidéo sur Internet, services d'information, de consultation et 
de conseil ayant trait à tout ce qui précède; diffusion en continu de contenu vidéo sur Internet, 
nommément dans les domaines suivants : transport, véhicules, jeux vidéo, musique, radio, 
concerts, festivals, programmation télévisuelle, émissions de télévision, films cinématographiques, 
technologie et évènements sportifs, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait 
à tout ce qui précède; diffusion en continu de photos créées par les utilisateurs et d'extraits vidéo 
créés par les utilisateurs par un site Web sur Internet et par des appareils électroniques mobiles, 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; services de 
télécommunication et de réseaux informatiques poste à poste, nommément transmission 
électronique par un réseau informatique mondial d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de 
photos, de vidéos, de données, de texte, de messages, de publicités, de communications de 
publicité dans les médias et d'information dans les domaines suivants : transport, véhicules, jeux 
vidéo, musique, radio, concerts, festivals, programmation télévisuelle, émissions de télévision, 
films cinématographiques, technologie et évènements sportifs, services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique par un réseau informatique mondial de données, de 
messages, d'illustrations, d'images, de contenu audio, de vidéos et d'information dans les 
domaines suivants : transport, véhicules, jeux vidéo, musique, radio, concerts, festivals, 
programmation télévisuelle, émissions de télévision, films cinématographiques, technologie et 
évènements sportifs, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui 
précède; transmission et diffusion en continu électroniques de contenu numérique de tiers sur des 
appareils de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée, nommément des lunettes, 
des lunettes de protection, des casques, des téléphones mobiles, des afficheurs électroniques, 
des tablettes électroniques et des appareils mobiles, par des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; 
services de téléphonie, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce 
qui précède; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations, services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait à tout ce qui précède; diffusion vidéo de contenu de tiers, services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; services de vidéoconférence, services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; transmission par 
vidéo à la demande, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui 
précède; services de voix sur IP, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à 
tout ce qui précède; services de communication de données, nommément transmission 
électronique de données sur le fonctionnement de véhicules, de données sur le transport, de 
données de jeux vidéo, de texte, de courriels, de messages vocaux, de musique et d'émissions de 
divertissement, par des réseaux de communication sans fil, nommément des réseaux de 
communication mobiles et des réseaux informatiques mondiaux, services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède.

(2) Transmission électronique d'information sur le diagnostic de jeux par un réseau informatique 
mondial; transmission électronique d'information sur le diagnostic de véhicules automobiles par un 
réseau informatique mondial; transmission électronique d'information sur l'état de systèmes 
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de véhicule automobile par un réseau informatique mondial; transmission électronique de 
messages vocaux et de données, nommément de données sur le fonctionnement de véhicules, de 
données sur le transport, de données de jeux vidéo, de messages vocaux, de musique et 
d'émissions de divertissement, par des réseaux de communication sans fil, nommément des 
réseaux de communication mobiles et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales pour les jeux; 
offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en continu de 
l'information, du contenu audio, des vidéos, des nouvelles en temps réel, du contenu de 
divertissement et de l'information pour créer des communautés virtuelles; offre de forums en ligne 
pour la communication sur des sujets concernant les jeux; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique par un réseau informatique mondial de données, de 
messages, d'illustrations, d'images, de contenu audio, de vidéos et d'information, pour utilisation 
relativement à des systèmes avancés d'aide à la conduite automobile, à des systèmes de conduite 
semi-automatisée et à des systèmes de conduite automatisée; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique par un réseau informatique mondial de données, de 
messages, d'illustrations, d'images, de contenu audio, de vidéos et d'information dans le domaine 
des jeux vidéo et électroniques; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
téléphonie dans le domaine des jeux vidéo et électroniques; services de voix sur IP dans le 
domaine des jeux vidéo et électroniques; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données, d'illustrations, d'images, de sons et de vidéos, par des 
réseaux sans fil, des réseaux de téléphonie cellulaire, des réseaux informatiques mondiaux et 
Internet, pour applications de télématique, y compris la localisation et le repérage de véhicules, la 
navigation pour véhicules, l'accès à distance aux véhicules, l'assistance routière d'urgence à des 
fins de sécurité et de surveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017695628 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,910,032  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINTO HOLDINGS INC.
Suite 200, 180 Kent Street
Ottawa
ONTARIO
K1P0B6

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

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion d'hôtels; services d'administration de centres 
commerciaux.

Classe 36
(2) Gestion de biens; gestion de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels, 
nommément de résidences, de centres commerciaux, d'immeubles d'appartements et 
d'immeubles de bureaux; services d'investissement immobilier et de gestion de biens immobiliers; 
location à bail de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels, nommément de 
résidences, d'hôtels, de centres commerciaux, d'immeubles d'appartements et d'immeubles de 
bureaux; location de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels, nommément de 
résidences, d'hôtels, de centres commerciaux, d'immeubles d'appartements et d'immeubles de 
bureaux; acquisition et vente de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels, 
nommément de résidences, d'immeubles d'appartements et d'immeubles de bureaux; acquisition 
et vente de centres commerciaux; acquisition et vente d'hôtels.

Classe 37
(3) Construction et promotion immobilières, nommément de propriétés résidentielles et 
commerciales; construction et promotion de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou 
industriels, nommément de résidences, d'immeubles d'appartements et d'immeubles de bureaux; 
construction et développement de centres commerciaux; construction et développement d'hôtels.

Classe 43
(4) Exploitation d'hôtels.
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 Numéro de la demande 1,910,034  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINTO HOLDINGS INC.
200-180 Kent St
Ottawa
ONTARIO
K1P0B6

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

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion d'hôtels; services d'administration de centres 
commerciaux.

Classe 36
(2) Gestion de biens; gestion de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels, 
nommément de résidences, de centres commerciaux, d'immeubles d'appartements et 
d'immeubles de bureaux; services d'investissement immobilier et de gestion de biens immobiliers; 
location à bail de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels, nommément de 
résidences, d'hôtels, de centres commerciaux, d'immeubles d'appartements et d'immeubles de 
bureaux; location de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels, nommément de 
résidences, d'hôtels, de centres commerciaux, d'immeubles d'appartements et d'immeubles de 
bureaux; acquisition et vente de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels, 
nommément de résidences, d'immeubles d'appartements et d'immeubles de bureaux; acquisition 
et vente de centres commerciaux; acquisition et vente d'hôtels.
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Classe 37
(3) Construction et promotion immobilières, nommément de propriétés résidentielles et 
commerciales; construction et promotion de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou 
industriels, nommément de résidences, d'immeubles d'appartements et d'immeubles de bureaux; 
construction et développement de centres commerciaux; construction et développement d'hôtels.

Classe 43
(4) Exploitation d'hôtels.



  1,910,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 191

 Numéro de la demande 1,910,479  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION
4705 Dobrin St.
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Machines pour distribuer et compter des doses de médicaments solides oraux.
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 Numéro de la demande 1,910,504  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marc Brandis AG
Grafenauweg 3
6300
Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mimicry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour l'analyse d'interfaces de système informatique et de 
fonctionnalités de système informatique; logiciels pour la migration de données entre différents 
systèmes informatiques, pour la migration de données entre un ancien système informatique et un 
nouveau système informatique; logiciels pour l'acquisition, le stockage et l'analyse d'information 
entrante et sortante concernant les données transmises à l'aide d'interfaces de système 
informatique; logiciels pour la détermination des changements entre l'information entrante et 
l'information sortante concernant le traitement effectué par des systèmes informatiques; logiciels 
pour la détermination des changements d'état entre l'information entrante et l'information sortante 
concernant les séquences de traitement et la production d'information entrante et sortante par des 
systèmes informatiques; logiciels pour l'offre d'interfaces entre un ancien système informatique et 
un nouveau système informatique pour le transfert de données; logiciels pour l'offre d'outils 
d'analyse et d'interfaces graphiques aux utilisateurs; logiciels pour la création semi-automatique 
ou automatique de logiciels pour interfaces de système informatique, nommément pour le 
remplacement de l'interface d'un ancien système informatique et par l'interface d'un nouveau 
système informatique; logiciels pour la création semi-automatique ou automatique de logiciels pour 
outils d'analyse destinés aux utilisateurs et pour interfaces utilisateurs graphiques; logiciels pour la 
création semi-automatique ou automatique de logiciels pour le remplacement des fonctionnalités 
d'un système informatique par les fonctionnalités d'un nouveau système informatique; logiciels 
pour la création semi-automatique ou automatique de scénarios d'essai, d'environnements d'essai 
et d'interfaces d'essai de systèmes informatiques pour des tiers; logiciels pour la comparaison 
semi-automatique ou automatique d'information entrante et d'information sortante concernant les 
différences dans le traitement des interfaces entre un ancien et un nouveau système informatique, 
ces logiciels étant conçus pour les systèmes informatiques effectuant des opérations, à savoir des 
commandes clients, la confirmation de commandes, le lancement de l'exécution, la facturation et 
le rapprochement de paiements dans les domaines des services financiers, des services 
d'affaires, des services de comptabilité, des services de voyage et de tourisme d'accueil, des 
services juridiques, ces logiciels étant pour la création d'applications reposant sur la technologie 
des registres distribués, d'applications à chaîne de blocs, d'applications à référentiel distribué et 
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d'applications à registre distribué; ordinateurs et supports d'enregistrement, à savoir CD, disques 
durs, mémoires à semi-conducteurs ou mémoires flash préenregistrés ou inscriptibles contenant 
les logiciels susmentionnés. .

Services
Classe 35
(1) Gestion commerciale; services de publicité pour des tiers; services de consultation 
professionnelle auprès des entreprises; analyse de processus d'affaires; consultation en gestion 
concernant la migration entre différents systèmes informatiques, la migration entre un système 
informatique existant et un nouveau système informatique; consultation en gestion concernant la 
migration de systèmes informatiques pour la mise en oeuvre de transactions en matière de 
finance, de commerce, de comptabilité pour le voyage et l'hébergement ainsi que de droit; 
consultation en gestion concernant l'utilisation d'applications reposant sur la technologie des 
registres distribués, d'applications à chaîne de blocs, d'applications pour un répertoire d'opérations 
décentralisé et d'applications pour un livre comptable distribué pour systèmes informatiques 
servant à la réalisation de transactions en matière de finance, de commerce, de comptabilité pour 
le voyage et l'hébergement ainsi que de droit.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques, analyse de systèmes de transactions, nommément de systèmes informatiques de 
traitement de données commerciales; conception de systèmes informatiques, conception de 
systèmes de transactions, nommément de systèmes informatiques de traitement de données 
commerciales; conception et développement de logiciels servant à la migration entre différents 
systèmes informatiques et servant à la migration entre un système informatique existant et un 
nouveau système informatique; conception et développement de logiciels servant à la collecte, au 
stockage et à l'analyse d'information entrante et sortante de systèmes informatiques; conception et 
développement de logiciels pour la détermination des changements entre l'information entrante et 
l'information sortante de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels 
servant au stockage de changements d'état entre l'information entrante et l'information sortante de 
systèmes informatiques; conception et développement de logiciels pour l'offre d'interfaces entre un 
ancien et un nouveau système informatique; conception et développement de logiciels pour l'offre 
d'outils d'analyse aux utilisateurs et d'interfaces utilisateurs graphiques; conception et 
développement de logiciels pour la création semi-automatique ou automatique de logiciels pour 
interfaces entre un ancien et un nouveau système informatique; conception et développement de 
logiciels pour la création semi-automatique ou automatique de logiciels pour outils d'analyse 
destinés aux utilisateurs et interfaces utilisateurs graphiques; conception et développement de 
logiciels pour la création semi-automatique ou automatique de logiciels pour un nouveau système 
informatique; les services de conception et de développement de logiciels susmentionnés sont 
destinés aux systèmes informatiques pour la réalisation de transactions en matière de finance, de 
commerce, de comptabilité pour le voyage et l'hébergement ainsi que de droit; conception et 
développement de logiciels pour la génération semi-automatique ou automatique de scénarios de 
tests, d'environnements de tests et d'interfaces de tests; conception et développement de logiciels 
pour la comparaison semi-automatique ou automatique d'information entrante et sortante entre un 
système informatique existant et un nouveau système informatique; les services de conception et 
de développement de logiciels susmentionnés sont destinés aux applications reposant sur la 
technologie des registres distribués, aux applications à chaîne de blocs, aux applications à 
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répertoire d'opérations décentralisé et aux applications à livre comptable distribué; conception et 
développement d'ordinateurs ainsi que de supports de données contenant les logiciels 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,911,058  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bee Computing (HK) Limited
Room 1902, 19/F, Lee Garden One 33 Hysan 
Avenue
 Causeway Bay
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels bios [systèmes d'entrée-sortie de base]; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; matériel 
informatique; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; ordinateurs et 
matériel informatique.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et 
tenue de ventes aux enchères; vente aux enchères sur Internet; tenue de ventes aux enchères; 
service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; offre de services de vente aux 
enchères en ligne; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; promotion des ventes pour des tiers par la distribution de cartes 
d'utilisateur privilégié; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision.

(3) Services de conseil en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; services d'hébergement Web par infonuagique; 
services de conception informatique; consultation en logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique pour 
les industries manufacturières; services de consultation en conception de produits; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et développement de logiciels; 
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consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; services de consultation 
technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement; essai de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,911,700  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IKA Kitchen Appliance Inc.
360 University Ave
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A4M7

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
IKA sont bleues.

Services
Classe 35
Vente d'appareils de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,912,228  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

George Kossivas
2291 rue Hufford
Ville St-Laurent
QUEBEC
H4R1L3

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDDLE FINGER COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément pilules énergisantes à haute teneur en caféine.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Autocollants.

 Classe 21
(5) Grandes tasses; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 24
(6) Serviettes de plage.

 Classe 25
(7) Casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts promotionnels; chaussettes; sous-vêtements.

 Classe 30
(8) Boissons au café; boissons au thé; café et thé; boissons à base de café.

 Classe 32
(9) Boissons énergisantes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de café, de thé, de boissons au café, de 
boissons au thé et de boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,912,374  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Lovesac Company
Two Landmark Square, Suite 300
Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUATTOMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de jeu, ottomanes et repose-
pieds.
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 Numéro de la demande 1,912,770  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rentech Boiler Systems, Inc.
5025A East Business 20
Abilene, TX 79601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chaudières sur mesure pour appareils de chauffage, générateurs à récupération de chaleur, 
générateurs de vapeur à récupération de chaleur, chaudières de récupération, chaudières 
aquatubulaires, chaudières ignitubulaires, chaudières à chauffe directe, chaudières aquatubulaires 
alimentées par le feu, chaudières à vapeur sur mesure et spécialisées.

Services
Classe 37
(1) Fabrication de chaudières sur mesure pour les industries de la pétrochimie, du raffinage, de la 
production d'énergie et d'autres industries lourdes; réparation de chaudières pour les industries du 
raffinage et de la pétrochimie, pour l'industrie de la production d'énergie et d'autres industries.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de chaudières pour les industries du raffinage et de la pétrochimie, 
pour l'industrie de la production d'énergie et d'autres industries, selon les commandes et les 
spécifications de tiers;

Classe 42
(3) Services de génie et de consultation ayant trait à la construction et à l'exploitation d'usines de 
transformation pour la conversion de gaz naturel, de résidus de raffinage, de charbon et d'autres 
matières renfermant du carbone en produits pétroliers synthétiques; conception sur mesure de 
chaudières pour les industries de la pétrochimie, du raffinage, de la production d'énergie et 
d'autres industries lourdes; conception de chaudières pour les industries du raffinage et de la 
pétrochimie, de la production d'énergie et d'autres industries.
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 Numéro de la demande 1,913,207  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE EXTRACTS MANUFACTURING CORP.
7341 Industrial Way, Unit 6
Pemberton,
BRITISH COLUMBIA
V0N1K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREPULLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication d'aliments; extraits de 
plantes et extraits dérivés de plantes à utiliser comme additifs alimentaires.

 Classe 03
(2) Lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis à usage cosmétique.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; cannabis à usage récréatif; extraits de plantes et extraits dérivés de plantes 
pour la consommation humaine, nommément herbes à fumer et herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; équipement et 
accessoires pour la préparation, l'utilisation et le rangement de plantes, d'extraits de plantes et 
d'extraits dérivés de plantes, nommément pipes, pipes à eau, bongs, houkas, atomiseurs, 
vaporisateurs oraux pour fumeurs, papier à rouler, moulins, cigarettes électroniques, briquets à 
cigarettes, cure-pipes, filtres à pipes, étuis à pipes, cendriers et étuis à pipe.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'extraits de plantes et d'extraits dérivés de plantes pour la fabrication 
d'aliments; vente au détail de cannabis séché; vente en ligne d'extraits de plantes et d'extraits 
dérivés de plantes pour la fabrication d'aliments; vente en ligne de cannabis séché; concessions 
dans le domaine des extraits de plantes et des extraits dérivés de plantes pour la fabrication 
d'aliments; concessions dans le domaine du cannabis séché.

Classe 44
(2) Culture de plantes; pépinières.
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 Numéro de la demande 1,913,724  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément combinaisons jetables, blouses, capuchons, casquettes, 
couvre-bottes et couvre-chaussures, vestes, tabliers de protection contre les accidents ou les 
blessures dans les environnements de travail industriels et de fabrication; lunettes de protection; 
articles de lunetterie de sécurité; gants de protection à usage industriel; écrans faciaux et 
masques pour la protection contre les accidents ou les blessures dans les environnements de 
travail industriels et de fabrication.

 Classe 21
(2) Gants jetables en latex et en nitrile à usage général.

 Classe 26
(3) Filets à barbe; bonnets bouffants pour l'industrie des services alimentaires.



  1,914,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 203

 Numéro de la demande 1,914,889  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marshall Excelsior Co.
1506 George Brown Drive
Marshall, MI 49068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Soupapes de dérivation de gaz multifonctions pour le propane gazeux et liquide.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,292 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,380  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhiteWave Services, Inc.
12002 Airport Way
Broomfield, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORIZON ORGANIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Lait, crème laitière, yogourt, fromage, fromage à la crème, beurre, crème sure, fromage cottage et 
oeufs.
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 Numéro de la demande 1,915,433  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pinghu Chen Da Storage Office Equipment Co.,
Ltd
Jiejing Bridge, Caoqiao Industrial Area
Pinghu City, Zhejiang, 314200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; 
mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier scolaire; classeurs; 
armoires (mobilier); coffres; armoires de rangement en métal; commodes; armoires de cuisine; 
matelas; matelas à ressorts; châlits en bois; casiers; armoires de présentation; tables de massage; 
chaises de massage; tables roulantes; chariots de service.
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 Numéro de la demande 1,915,776  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LYRASIS
3000 Market Street, Suite 200
Philadelphia, Pennsylvania 19104-2801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMVERA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SAMVERA est « togetherness ».

Produits
 Classe 09

Logiciel référentiel libre téléchargeable pour l'archivage numérique, nommément logiciel pour le 
stockage, l'hébergement, l'indexation, le catalogage, la recherche, la gestion, l'extraction et la 
distribution de contenu numérique ainsi que le contrôle d'accès à ce contenu.
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 Numéro de la demande 1,916,032  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Business France, Établissement Public à 
caractère Industriel et Commercial (EPIC)
77 Boulevard Saint-Jacques
75014 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres VIE 
sont bleues. Le carré de gauche et celui du milieu sont cyan. Le carré de droite est rouge.

Produits
 Classe 16

Produits de l'imprimerie nommément brochures, brochures publicitaires, almanachs, imprimés 
nommément programmes et cartes d'information dans le domaine du volontariat international en 
entreprises, journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles, livres, articles pour 
reliures, photographies, fiches en papier et en carton illustrées, papeterie, revues, périodiques, 
lettres d'information nommément bulletins d'information, bulletins électroniques, circulaires et 
cyberlettres dans le domaine du volontariat international en entreprises, documentations d'affaires 
nommément plans d'affaires, tableaux et imprimés graphiques, rapports, comptes rendus, bons de 
commande, devis dans le domaine du volontariat international en entreprises, matériels 
d'enseignement nommément livres et manuels dans le domaine du volontariat international en 
entreprises.

Services
Classe 35
(1) Aide à la direction des affaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, 
travaux de bureau nommément services de secrétariat; administration de programmes d'échanges 
culturels et pédagogiques; promotion des entreprises françaises à l'étranger et promotion des 
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expositions professionnelles organisées à l'étranger nommément chambre de commerce pour la 
promotion des affaires des entreprises françaises à l'étranger et pour la promotion des expositions 
professionnelles tenues à l'étranger dans le domaine du volontariat international en entreprises, 
services de coordination d'actions commerciales et publicitaires destinées à préparer et à favoriser 
le développement international des entreprises françaises nommément conception de campagnes 
promotionnelles pour entreprises de tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers nommément 
organisation d'abonnement à des publications de tiers en ligne; conseils en organisation et 
direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; portage salarial; conseils en 
matière de management, de qualité, de formation professionnelle, de recrutement et de gestion du 
personnel; services de recrutement de personnel; services de placement de personnel; services 
de fourniture de personnel, et notamment de volontaires en entreprise; gestion de fichiers 
informatiques; recueil de données dans un fichier central nommément gestion informatisée et 
centralisée de fichiers; optimisation du trafic pour les sites Web; aide à la gestion d'entreprise aux 
sociétés industrielles et commerciales; conseils en partenariat dans les domaines économiques et 
commerciaux nommément conseils en gestion d'entreprises, conseils en organisation et direction 
des affaires; organisation d'expositions, de congrès, de colloques, de salons, à buts commerciaux 
et de publicité dans le domaine du volontariat international en entreprises; recherches de marchés; 
recherche de partenaires industriels nommément planification concernant la gestion d'affaires, à 
savoir services d'intermédiation commerciale; agences d'informations commerciales nommément 
agences d'information commerciales offrant de l'information dans le domaine du volontariat 
international en entreprises; conseils en communication nommément conseils en relations 
publiques; relations publiques; conseils en communication nommément relations publiques; 
conciergerie nommément services d'intermédiation commerciale nommément médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers, médiation et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers, 
tous les services précités étant relatifs au volontariat international en entreprises, à l'exclusion des 
services de télécommunication et des services rendus dans les domaines de la santé, du bien-être 
et du sport.

Classe 41
(2) Éducation et formation nommément cours de formation, ateliers et séminaires dans le domaine 
du volontariat international en entreprises; développement de programmes internationaux 
d'échange étudiant; informations en matière d'éducation nommément fourniture d'informations 
dans le domaine des cours de formation relatifs au volontariat international en entreprises; 
recyclage professionnel nommément formation professionnelle dans le domaine du volontariat 
international en entreprises; publication de livres; prêt de livres; production et location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores nommément location d'enregistrement 
phonographiques; location de postes de télévision; location de décors de spectacles; montage de 
bandes vidéo; services de photographie; éducation et divertissement nommément organisation de 
concours dans le domaine du volontariat international en entreprises; organisation et conduite de 
colloques, conférences et congrès dans le domaine du volontariat international en entreprises; 
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine du volontariat international 
en entreprises; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; publication de textes autres que publicitaires nommément publication de 
contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial; publication et édition de 
catalogues et de brochures, destinés à renforcer la présence des entreprises françaises à 
l'étranger; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; organisation 
et conduite de conférences de presse dans le domaine du volontariat international en entreprises; 
formation dans les domaines technique et technologique nommément formation en informatique; 



  1,916,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 209

organisation de rencontres industrielles dans le cadre de programmes de développement des 
entreprises françaises nommément organisation et tenue de symposiums dans le domaine du 
volontariat international en entreprises; rédaction de communiqués de presse pour le compte des 
entreprises françaises; émissions radiophoniques, télévisées et multimédias nommément mise en 
forme informatique de texte et d'images fixes et animées, et de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non nommément montage et production d'émissions de radio et de télévision; 
développement de matériel éducatif nommément développement de manuels éducatifs, tous les 
services précités étant relatifs au volontariat international en entreprises, à l'exclusion des services 
de télécommunication et des services rendus dans les domaines de la santé, du bien-être et du 
sport.

Classe 45
(3) Services juridiques; recherches juridiques; fourniture d'informations en matière juridique, de 
service et de recherches juridiques y compris ces informations fournies en ligne; services de 
conseils et d'assistance professionnels en matière juridique, services d'informations, de conseils et 
d'assistance concernant les services précités, y compris offre de ces services en ligne à partir d'un 
réseau informatique et via Internet et des extranets.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017843723 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,916,037  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIE DE PALETTES STANDARD (I.P.
S.) INC.
2400 Rue De Lierre
Laval
QUÉBEC
H7G4Y4

Agent
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solution intégrée en gestion de palettes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Palettes de manutention et couvercles en bois recyclable ou recyclé de grandeurs standards ou 
fabriqués sur mesure, servant au transport et à l'entreposage de marchandises par l'intermédiaire 
de chariots élévateurs ou transpalettes.

Services
Classe 35
(1) Gestion des stocks de palettes de manutention en bois recyclable ou recyclé, servant au 
transport et à l'entreposage de marchandises par l'intermédiaire de chariots élévateurs ou 
transpalettes.

Classe 37
(2) Tri, inspection, réparation et remise à neuf de palettes de manutention en bois recyclable ou 
recyclé, servant au transport et à l'entreposage de marchandises par l'intermédiaire de chariots 
élévateurs ou transpalettes.

Classe 39
(3) Ramassage et entreposage de palettes et livraison de palettes de manutention en bois 
recyclable ou recyclé, servant au transport et à l'entreposage de marchandises par l'intermédiaire 
de chariots élévateurs ou transpalettes.
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 Numéro de la demande 1,916,038  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIE DE PALETTES STANDARD (I.P.
S.) INC.
2400 Rue De Lierre
Laval
QUÉBEC
H7G4Y4

Agent
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Integrated Pallet Management Solution
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Palettes de manutention et couvercles en bois recyclable ou recyclé de grandeurs standards ou 
fabriqués sur mesure, servant au transport et à l'entreposage de marchandises par l'intermédiaire 
de chariots élévateurs ou transpalettes.

Services
Classe 35
(1) Gestion des stocks de palettes de manutention en bois recyclable ou recyclé, servant au 
transport et à l'entreposage de marchandises par l'intermédiaire de chariots élévateurs ou 
transpalettes.

Classe 37
(2) Tri, inspection, réparation et remise à neuf de palettes de manutention en bois recyclable ou 
recyclé, servant au transport et à l'entreposage de marchandises par l'intermédiaire de chariots 
élévateurs ou transpalettes.

Classe 39
(3) Ramassage et entreposage de palettes et livraison de palettes de manutention en bois 
recyclable ou recyclé, servant au transport et à l'entreposage de marchandises par l'intermédiaire 
de chariots élévateurs ou transpalettes.



  1,916,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 212

 Numéro de la demande 1,916,049  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNARA BIOTECH INC.
333 Décarie Blvd.
Suite 200
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTH MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices contenant des cannabinoïdes pour animaux.

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale; marijuana médicinale sous forme de pilules, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les 
muqueuses; cannabis sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses pour la santé et le bien-
être en général; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles sous forme de pilules, de 
capsules, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à 
administrer dans les muqueuses pour la santé et le bien-être en général; produits alimentaires 
contenant des cannabinoïdes, nommément carrés d'énergie, carrés riches en protéines, carrés 
(suppléments alimentaires) pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
contenant des cannabinoïdes pour animaux pour la santé et le bien-être en général; préparations 
thérapeutiques contenant des cannabinoïdes pour animaux, nommément crèmes, onguents, 
gélules, pâtes, lotions, gouttes, vaporisateurs, baumes et gels, pour la santé et le bien-être des 
animaux en général; huile de cannabis comme aide au sommeil, huile de cannabis pour conserver 
un bon niveau de santé et de bien-être en général, huile de cannabis pour gérer la dépendance 
aux opioïdes, huile de cannabis à usage médicinal, huile de cannabis pour améliorer l'humeur, 
huile de cannabis pour la gestion de la douleur, huile de cannabis pour réduire l'anxiété, huile de 
cannabis pour réduire le stress, huile de cannabis pour le soulagement de l'épilepsie, huile de 
cannabis pour le soulagement de la nausée, huile de cannabis pour le traitement du cancer, huile 
de cannabis pour l'équilibre de la flore intestinale.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées contenant des cannabinoïdes, nommément cafés, chocolats, thés, 
kombucha; produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément confiseries au 
chocolat, biscuits, carrés à base de fruits, carrés à base de müesli, carrés à base de céréales, 
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gâteaux, petits gâteaux et brownies; bonbons et confiseries au sucre contenant des 
cannabinoïdes.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; produits alimentaires contenant des cannabinoïdes pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie et nourriture pour animaux.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées contenant des cannabinoïdes, nommément sodas toniques, boissons 
gazéifiées, jus de fruits, boissons aux fruits et boissons énergisantes; boissons non alcoolisées 
contenant du cannabidiol, nommément boissons gazeuses ou non, eau potable, eau enrichie de 
vitamines, boissons aux fruits et jus de fruits enrichis de vitamines, boissons énergisantes, jus de 
fruits et boissons aux fruits.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,916,058  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNARA BIOTECH INC.
333 Décarie Blvd.
Suite 200
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PET LEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices contenant des cannabinoïdes pour animaux.

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale; marijuana médicinale sous forme de pilules, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les 
muqueuses; cannabis sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses pour la santé et le bien-
être en général; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles sous forme de de pilules, de 
capsules, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à 
administrer dans les muqueuses pour la santé et le bien-être en général; produits alimentaires 
contenant des cannabinoïdes, nommément carrés énergisants, carrés riches en protéines, carrés 
(suppléments alimentaires) pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
contenant des cannabinoïdes destinés aux animaux pour la santé et le bien-être en général; 
préparations thérapeutiques contenant des cannabinoïdes pour animaux, nommément crèmes, 
onguents, gélules, pâtes, lotions, gouttes, produits en vaporisateur, baumes et gels, pour la santé 
et le bien-être en général des animaux; huile de cannabis pour la santé et le bien-être en général; 
huile de cannabis pour réduire l'anxiété.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis pour nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 30
(4) Boissons non alcoolisées contenant des cannabinoïdes, nommément cafés, chocolats, thés, 
kombucha; produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément confiseries au 
chocolat, biscuits, carrés à base de fruits, carrés à base de müesli, carrés à base de céréales, 
gâteaux, petits gâteaux et brownies; bonbons et confiseries au sucre contenant des 
cannabinoïdes.
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 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; produits alimentaires contenant des cannabinoïdes pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie et nourriture pour animaux.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées contenant des cannabinoïdes, nommément sodas toniques, boissons 
gazéifiées, jus de fruits, boissons aux fruits et boissons énergisantes; boissons non alcoolisées 
contenant du cannabidiol, nommément boissons gazeuses ou non, eau potable, eau enrichie de 
vitamines, boissons aux fruits et jus de fruits enrichis de vitamines, boissons énergisantes, jus de 
fruits et boissons aux fruits.

 Classe 34
(7) Cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,916,067  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNARA BIOTECH INC.
333 Décarie Blvd.
Suite 200
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices contenant des cannabinoïdes pour animaux.

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale; marijuana médicinale sous forme de pilules, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les 
muqueuses; cannabis sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses pour la santé et le bien-
être en général; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles sous forme de pilules, de 
capsules, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à 
administrer dans les muqueuses pour la santé et le bien-être en général; produits alimentaires 
contenant des cannabinoïdes, nommément carrés d'énergie, carrés riches en protéines, carrés 
(suppléments alimentaires) pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
contenant des cannabinoïdes pour animaux pour la santé et le bien-être en général; préparations 
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thérapeutiques contenant des cannabinoïdes pour animaux, nommément crèmes, onguents, 
gélules, pâtes, lotions, gouttes, vaporisateurs, baumes et gels, pour la santé et le bien-être des 
animaux en général; huile de cannabis comme aide au sommeil, huile de cannabis pour conserver 
un bon niveau de santé et de bien-être en général, huile de cannabis pour gérer la dépendance 
aux opioïdes, huile de cannabis à usage médicinal, huile de cannabis pour améliorer l'humeur, 
huile de cannabis pour la gestion de la douleur, huile de cannabis pour réduire l'anxiété, huile de 
cannabis pour réduire le stress, huile de cannabis pour le soulagement de l'épilepsie, huile de 
cannabis pour le soulagement de la nausée, huile de cannabis pour le traitement du cancer, huile 
de cannabis pour l'équilibre de la flore intestinale.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées contenant des cannabinoïdes, nommément cafés, chocolats, thés, 
kombucha; produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément confiseries au 
chocolat, biscuits, carrés à base de fruits, carrés à base de müesli, carrés à base de céréales, 
gâteaux, petits gâteaux et brownies; bonbons et confiseries au sucre contenant des 
cannabinoïdes.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; produits alimentaires contenant des cannabinoïdes pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie et nourriture pour animaux.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées contenant des cannabinoïdes, nommément sodas toniques, boissons 
gazéifiées, jus de fruits, boissons aux fruits et boissons énergisantes; boissons non alcoolisées 
contenant du cannabidiol, nommément boissons gazeuses ou non, eau potable, eau enrichie de 
vitamines, boissons aux fruits et jus de fruits enrichis de vitamines, boissons énergisantes, jus de 
fruits et boissons aux fruits.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,916,086  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T-Mobile USA, Inc.
12920 S.E. 38th Street
Bellevue, WA 98006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMILYMODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique pour la gestion de l'utilisation et du fonctionnement 
d'appareils de télécommunication cellulaires, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents 
et d'ordinateurs tablettes; matériel informatique pour la gestion, le filtrage, la surveillance et la 
restriction de l'accès à Internet, à des applications, à des appels téléphoniques vocaux et à des 
messages texte et multimédias; matériel informatique, nommément appareils électroniques pour 
l'interfaçage avec un routeur afin de gérer l'accès à Internet et l'utilisation d'Internet et pour l'offre 
d'un filtre de contenu Internet; routeurs de réseau; concentrateurs de réseau informatique à usage 
domestique; logiciels de contrôle parental; logiciels pour gérer l'offre de services de 
télécommunication cellulaire vers des appareils de télécommunication cellulaires distants, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; 
logiciels pour la gestion, le filtrage, la surveillance et la restriction de l'accès à Internet, à des 
applications logicielles, à des appels téléphoniques vocaux et à des messages texte et 
multimédias; logiciels pour la réception de mises à jour et d'alertes concernant l'emplacement 
d'appareils de télécommunication cellulaires, nommément de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; logiciels pour envoyer et recevoir des données de 
géolocalisation et établir et transmettre des règles de géorepérage pour appareils de 
télécommunication cellulaires, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; logiciels pour recevoir des messages texte et les distribuer à des appareils 
de télécommunication cellulaires distants, nommément à des téléphones cellulaires, à des 
téléphones intelligents et à des ordinateurs tablettes.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication cellulaire, nommément transmission de la voix, de contenu 
audio, de données, de textes, d'images, de vidéos, de musique, d'information, de télécopies, de 
publicité, de jeux et d'images par des réseaux de télécommunication cellulaire; services de 
télécommunication cellulaire, nommément transmission bidirectionnelle en temps réel de la voix, 
de contenu audio, de vidéos et de données entre des appareils de télécommunication sans fil; 
services de télécommunication cellulaire, nommément messagerie texte, services de messagerie 
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multimédia cellulaire et services de courriel; services de télécommunication cellulaire, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de télécommunication 
cellulaire, nommément offre d'accès à un réseau de télécommunication cellulaire; services de 
télécommunication cellulaire, nommément services de tonalités de retour d'appel; services de 
télécommunication cellulaire, nommément services de messagerie électronique vocale; services 
de télécommunication cellulaire, nommément filtrage et blocage de télécommunications vocales 
entrantes; services de télécommunication cellulaire, nommément services de gestion, de filtrage, 
de surveillance et de restriction de l'accès à Internet, à des appels téléphoniques vocaux et à des 
messages texte et multimédias; services de télécommunication cellulaire, nommément 
transmission de données électroniques, à savoir d'instructions, à des appareils de 
télécommunication cellulaires distants pour limiter ou restreindre l'accès aux fonctions de ces 
appareils de télécommunication cellulaires; services de télécommunication cellulaire, nommément 
transmission de données électroniques, à savoir de données de localisation d'appareils de 
télécommunication; services de télécommunication cellulaire, nommément transmission de 
données électroniques, à savoir de règles de géorepérage.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion, le filtrage, la 
surveillance et la restriction de l'accès à Internet, à des applications logicielles, à des appels 
téléphoniques vocaux et à des messages texte et multimédias; offre d'utilisation en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour la réception de mises à jour et d'alertes concernant 
l'emplacement d'appareils de télécommunication cellulaires, nommément de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; offre d'utilisation en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour le contrôle parental; offre d'utilisation en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour envoyer et recevoir des données de géolocalisation et établir et transmettre 
des règles de géorepérage pour des appareils de télécommunication cellulaires, nommément des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; offre d'utilisation en 
ligne de logiciels non téléchargeables pour recevoir des messages texte et les distribuer à des 
appareils de télécommunication cellulaires distants, nommément à des téléphones cellulaires, à 
des téléphones intelligents et à des ordinateurs tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 53771 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,362  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver Cross (IP) Limited
Micklethorn
Broughton
Skipton
BD23 3JA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Poussettes; landaus; poussettes; carrosses; poussettes pour utilisation avec des lits d'enfant 
portatifs; pièces et accessoires pour poussettes, landaus, carrosses ainsi que poussettes pour 
utilisation avec des lits d'enfant portatifs; accessoires pour poussettes, landaus, carrosses ainsi 
que poussettes pour utilisation avec des lits d'enfant portatifs, nommément chancelières et sièges 
en tandem.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003333352 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,364  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver Cross (IP) Limited
Micklethorn
Broughton
Skipton
BD23 3JA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Poussettes; landaus; voitures d'enfant; carrosses pour bébés; sacs conçus pour les poussettes, 
les landaus, les voitures d'enfant et les carrosses pour bébés; poussettes pour utilisation avec des 
porte-bébés; pièces et accessoires pour poussettes, landaus, voitures d'enfant et carrosses pour 
bébés, sacs conçus pour les poussettes, les landaus, les voitures d'enfant et les carrosses pour 
bébés ainsi que poussettes pour utilisation avec des porte-bébés; accessoires pour poussettes, 
landaus, voitures d'enfant et carrosses pour bébés, sacs conçus pour les poussettes, les landaus, 
les voitures d'enfant et les carrosses pour bébés ainsi que poussettes pour utilisation avec des 
porte-bébés, nommément chancelières.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003304793 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,402  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HITACHI SYSTEMS, LTD.
1-2-1 Osaki, Shinagawa-ku
Tokyo 141-8672
JAPAN

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

NETFORWARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Boîtes de distribution électrique; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; fils et câbles 
électriques; matériel informatique de télécommunication; ordinateurs; filtres antireflets pour 
moniteurs d'ordinateur; cartes accélératrices pour ordinateurs; câbles d'ordinateur; adaptateurs à 
cartes pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; serveurs informatiques; 
machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément ordinateurs et 
processeurs de base de données; programmes informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique pour la gestion de bases de données, la planification des ressources d'entreprise, 
l'amélioration d'entreprises, l'optimisation d'environnements informatiques et de systèmes de 
sécurité informatique; programmes informatiques pour la gestion de bases de données, la 
planification des ressources d'entreprise, l'amélioration d'entreprises, l'optimisation 
d'environnements informatiques et de systèmes de sécurité informatique; machines pour le 
codage et le décodage de données.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; analyse de gestion des affaires 
et consultation en administration des affaires; recherche et analyse de marketing; offre 
d'information sur les ventes commerciales; gestion hôtelière; préparation d'états financiers et offre 
d'information connexe; reproduction de documents; tâches administratives, nommément 
classement, notamment de documents ou de bandes magnétiques; offre d'aide aux entreprises 
pour des tiers pour l'utilisation d'appareils de traitement de données, nommément d'ordinateurs, de 
machines à écrire, de téléscripteurs et d'autres appareils de bureau similaires; administration des 
affaires ayant trait à l'expédition dans le domaine des services de livraison; facturation; gestion 
des affaires d'un centre de télémarketing; administration des affaires ayant trait au traitement de 
demandes de cartes de crédit; analyse en gestion des affaires et consultation en affaires ayant 
trait au marketing.

Classe 37
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(2) Services de construction de bâtiments; travaux généraux de construction; installation et 
réparation de raccords de menuiserie de portes et de fenêtres; rembourrage; plomberie; 
installation de machines électriques et de générateurs; services d'installation électrique; services 
d'installation de câbles et de fils pour des câbles de télécommunication; isolation de bâtiments; 
commande et entretien d'équipement de construction; réparation et entretien d'appareils et de 
matériel de bureau; réparation et entretien de matériel informatique, de matériel de réseautage, 
d'imprimantes et d'appareils de bureau électroniques; réparation et entretien de téléphones 
cellulaires, de téléphones, de télécopieurs, de téléviseurs et d'appareils de radio; installation, 
entretien et réparation de machines d'impression et de pièces connexes; installation, maintenance 
et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation de serveurs 
informatiques; installation de systèmes informatiques; installation de systèmes radio et de réseaux 
radiophoniques.

Classe 38
(3) Télécommunication, autre que la diffusion, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; téléphonie mobile; services de téléscripteur; communication par télégraphie; téléphonie; 
télécopie; services de radiomessagerie; diffusion, nommément diffusion de films, de concerts et 
d'émissions de télévision par Internet ainsi que radiodiffusion sur Internet; télédiffusion; 
câblodistribution; radiodiffusion; agences de presse; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones et d'appareils de télécopie; offre de temps d'accès à un serveur de 
bases de données.

Classe 42
(4) Conception architecturale; services de levé technique; levé technique; dessin industriel; 
conception d'outils; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de programmes de sécurité Internet; conseils technologiques ayant 
trait aux ordinateurs, aux automobiles, au matériel informatique, au matériel de réseautage, aux 
imprimantes, aux appareils de bureau électroniques, aux téléphones cellulaires, aux téléphones, 
aux télécopieurs, aux téléviseurs et aux appareils de radio; recherche en construction de 
bâtiments ou en urbanisme; essai et recherche concernant la prévention de la pollution; essai et 
recherche ayant trait à l'électricité; essai et recherche ayant trait au génie civil; location 
d'ordinateurs; offre de programmes informatiques sur des réseaux de données pour la gestion de 
bases de données, la planification des ressources d'entreprise, l'amélioration d'entreprises, 
l'optimisation d'environnements informatiques et de systèmes de sécurité informatique; 
surveillance de courriels au moyen de programmes informatiques; offre de programmes 
informatiques pour déceler les courriels infectés par des virus; configuration, installation et mise à 
niveau (amélioration et ajout de fonctions) de programmes informatiques; offre d'information ayant 
trait à la configuration, à l'installation et à la mise à niveau (à l'amélioration et à l'ajout de fonctions) 
de programmes informatiques; location de programmes informatiques au moyen de lignes de 
communication; offre de logiciels d'application sur un serveur informatique par Internet, 
nommément offre d'une application logicielle non téléchargeable pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes pour la gestion de bases de données, la planification des ressources 
d'entreprise, l'amélioration d'entreprises, l'optimisation d'environnements informatiques et de 
systèmes de sécurité informatique; surveillance et analyse de systèmes informatiques et de 
systèmes réseau ainsi que consultation connexe; surveillance, recherche et analyse de 
défaillances de systèmes informatiques et de systèmes réseau, ainsi que consultation connexe; 
surveillance et analyse à distance de systèmes de réseaux de communication; location d'un 
serveur de base de données à des tiers; hébergement de serveurs; stockage de données 
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électroniques; services de sauvegarde de données électroniques; récupération de données 
informatiques; services de configuration de réseaux informatiques; services de cryptage et de 
décodage de données; services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion de bases de 
données, la planification des ressources d'entreprise, l'amélioration d'entreprises, l'optimisation 
d'environnements informatiques et de systèmes de sécurité informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-106206 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,485  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-Chome
Kokurakita-Ku
Kitakyushu-Shi, Fukuoka-Ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WASHLET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne d'adhésifs à 
usage industriel; services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
revêtements, à savoir de peinture, de produits de revêtement, à savoir de peintures, d'apprêts, de 
produits antirouille, de produits anticorrosion, de produits liants pour peintures et d'agents de 
conservation; services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits nettoyants; services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de papier hygiénique, de papiers-mouchoirs et de lingettes humides; services de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne de matériaux de construction en métal, 
de tuyaux en métal et de tubes en métal; services de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de mains courantes; services de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de produits de soins infirmiers et de produits pour le bien-être, 
nommément d'élévateurs d'escalier, de lits réglables et de chaises de douche; services de vente 
au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de film plastique non conçu pour 
l'emballage, de panneaux en plastique, de panneaux en polycarbonate et de panneaux stratifiés 
en plastique; services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
matériaux de construction; services de vente au détail et services de magasin de vente au détail 
en ligne de carreaux, de carreaux pour la construction et de carrelages; services de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils de cuisine, d'installations de 
chauffage et de climatisation domestiques, d'accessoires de salle de bain, d'appareils d'éclairage 
et de sèche-mains pour salles de toilette; services de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de chauffe-eau et de chauffe-bains; services de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de conduites d'alimentation en eau et de valves pour 
installations sanitaires; services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne d'installations de filtration d'air; services de vente au détail et services de magasin de vente 
au détail en ligne de hottes aspirantes pour la cuisine, d'installations de cuisson, d'éviers de 
cuisine et d'appareils de purification de l'eau; services de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne de cuvettes de toilette, de sièges de toilette, de toilettes, nommément 
de cabinets d'aisance et de pièces connexes; services de vente au détail et services de magasin 
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de vente au détail en ligne d'appareils sanitaires, nommément d'urinoirs, de bidets, de robinets et 
de douches; services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne d'installations de bain, de baignoires, de salles de bain préfabriquées, de 
douches, nommément de cabines de douche, d'accessoires de salle de bain, d'appareils de 
plomberie pour baignoires et de pièces connexes; services de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne de lavabos et de coiffeuses; services de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de comptoirs, à savoir de tables, d'armoires, de 
tablettes et d'autre mobilier pour la cuisine, les toilettes ou la salle de bain, ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour ce qui précède; services de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne de miroirs et de sièges, nommément de chaises; services de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne d'ustensiles pour la maison ou la cuisine; services 
de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de nettoyage, 
nommément de produits d'entretien ménager et d'instruments de nettoyage pour la maison; 
services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de barres à 
serviettes, d'anneaux à serviettes, de distributeurs d'essuie-tout, de porte-rouleaux de papier 
hygiénique, de porte-savons, de boîtes à savon, de gobelets, de porte-gobelets, de porte-brosses 
à dents, d'étuis pour brosses à dents et de poubelles; services de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne de rideaux de douche en tissu ou en plastique; services de 
vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de pantoufles de bain et de 
robes de chambre; services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de tapis de bain et de tapis tressés.

Classe 37
(2) Mise en place d'installations sanitaires; réparation ou entretien d'installations sanitaires; 
installation de cuvettes, de réservoirs et de robinets de remplissage de toilette; réparation ou 
entretien de cuvettes, de réservoirs et de robinets de remplissage de toilette; installation de sièges 
de toilette avec fonction de nettoyage; réparation ou entretien de sièges de toilette avec fonction 
de nettoyage; installation de modules de cuisine, de lavabos et d'autre mobilier d'intérieur; 
réparation ou entretien de modules de cuisine, de lavabos et d'autre mobilier d'intérieur; 
installation d'appareils électriques; réparation ou entretien d'appareils électriques; installation de 
machines; réparation ou entretien de machines; installation d'appareils d'éclairage électriques; 
réparation ou entretien d'appareils d'éclairage électriques; installation d'appareils de climatisation; 
réparation ou entretien d'appareils de climatisation; réparation ou entretien de véhicules; 
construction; rénovation de bâtiments; consultation en construction; information sur la 
construction; supervision de la construction de bâtiments; services de menuiserie; plâtrage; 
plomberie; briquetage; pose de carreaux, de briques ou de blocs; location d'équipement de 
construction; peinture intérieure et extérieure; vernissage; rembourrage; rénovation intérieure; 
nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; nettoyage de bâtiments, de surfaces 
extérieures ou de surfaces intérieures; blanchissage.
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 Numéro de la demande 1,916,865  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chou La La Fashion Inc.
3990 Place Eugene-Dick
Montreal
QUEBEC
H4R3K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans le domaine de la mode.

Classe 45
(3) Information sur des services de coordination de mode pour les particuliers; services de 
consultation personnelle en matière de mode; offre d'information sur la mode par un site Web 
interactif.



  1,916,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 228

 Numéro de la demande 1,916,867  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRONE CHAMPIONS AG
Industriering 3
FL-9491 Ruggell
LIECHTENSTEIN

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 09

(1) Logiciels pour commander et faire voler des drones civils, des hélicoptères et des avions; 
logiciels téléchargeables d'Internet pour commander et faire voler des drones civils, des 
hélicoptères et des avions; logiciels d'application pour téléphones cellulaires, nommément logiciels 
pour commander et faire voler des drones civils, des hélicoptères et des avions; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux de réalité virtuelle; simulateurs de vol; télécommandes pour drones 
civils, hélicoptères et avions; lunettes.

 Classe 12
(2) Hélicoptères; avions; drones civils.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures, pantoufles, articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus et bandanas; 
calottes; tee-shirts.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines jouets, jouets en peluche, avions jouets et hélicoptères jouets; 
modèles réduits jouets; drones (jouets).

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing événementiel, nommément promotion 
de compétitions de jeux vidéo et de compétitions de pilotage de drones; recherche de 
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commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de jeux vidéo et à des 
compétitions de pilotage de drones; consultation dans le domaine de l'obtention de commandites, 
nommément consultation concernant l'association des produits et des services de commanditaires 
à des compétitions de jeux vidéo et à des compétitions de pilotage de drones.

Classe 38
(3) Services de divertissement, nommément télédiffusion et diffusion vidéo en continu de 
compétitions de jeux vidéo et de compétitions de pilotage de drones.

Classe 41
(2) Services éducatifs et formation dans le domaine du pilotage de drones, des jeux vidéo et des 
compétitions de jeux vidéo; organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo et de compétitions 
de pilotage de drones; organisation de compétitions sportives, y compris en ligne, nommément de 
compétitions de jeux vidéo et de compétitions de pilotage de drones; organisation et présentation 
de spectacles, de compétitions, de jeux, de concerts et d'évènements de divertissement dans les 
domaines des drones civils, des hélicoptères et des avions.
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 Numéro de la demande 1,917,284  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEK HUP SDN. BHD.
SD2567-D, LOT. NO. 34144 2 1/2 MILES, 
JALAN JELAPANG 30020 IPOH
PERAK
MALAYSIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChekHup
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao; chocolat; cacao en poudre; sucre; succédané de café; boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons non alcoolisées à base 
de café; boissons non alcoolisées à base de thé; café (non torréfié); café en grains; succédanés 
de café; mélanges de café; mélanges de café instantané; concentrés de café; aromatisants au 
chocolat; aromatisants pour café, autres que les huiles essentielles, pour les boissons; boissons 
au chocolat contenant du lait; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du 
lait; thé glacé; chicorée [succédané de café]; gelées de fruits [confiseries]; sucre candi; confiseries 
au sucre; caramels [bonbons]; friandises [bonbons]; bonbons à la menthe; édulcorants naturels; 
miel.

Services
Classe 35
Services de publicité en ligne et de cybermarché pour des tiers, nommément offre d'une base de 
données interactive par un réseau informatique mondial contenant des fiches descriptives en ligne 
de produits en vente ou aux enchères, et offre d'information sur les produits de tiers pour la vente 
par un réseau informatique mondial; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur 
les produits et les services de fournisseurs en ligne; services d'agence de publicité; distribution 
d'échantillons; agences d'importation-exportation; marketing direct des produits et des services de 
tiers; services d'agence de publicité; démonstration de vente de produits pour des tiers; services 
d'aide à l'administration des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données et offre d'un répertoire de renseignements commerciaux 
en ligne sur Internet; publicité sur Internet pour des tiers; consultation auprès des entreprises dans 
le domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; publipostage 
des produits et des services de tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
et des services de tiers; relations publiques; administration des affaires; analyse de gestion des 
affaires ainsi que consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de 
personnel.
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 Numéro de la demande 1,917,413  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technologies Boralife Inc.
2811 Rue Guillaume-Le Breton
Québec
QUEBEC
G1W2A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le traitement du bois.

 Classe 19
(2) Bois d'oeuvre, contreplaqué et panneaux à copeaux orientés (OSB) traités contre les insectes 
et les moisissures; bois d'oeuvre, contreplaqué et panneaux à copeaux orientés (OSB) certifiés 
ignifugés et traités.

Services
Classe 35
(1) Vente d'outils technologiques et mécaniques industriels, nommément de matériel informatique, 
de logiciels et de machines de transformation du bois, tous pour le traitement du bois pour la 
protection contre le feu, les insectes, la moisissure, la pourriture et les taches de champignon; 
services de vente pour le traitement du bois et des produits chimiques pour le traitement du bois 
pour la protection contre le feu, les insectes, la moisissure, la pourriture et les taches de 
champignon.

Classe 40
(2) Production de bois traité; services de traitement du bois, nommément traitement du bois pour 
la protection contre le feu, les insectes, la moisissure, la pourriture et les taches de champignon.
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 Numéro de la demande 1,917,414  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technologies Boralife Inc.
2811 Rue Guillaume-Le Breton
Québec
QUEBEC
G1W2A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le traitement du bois.

 Classe 19
(2) Bois d'oeuvre, contreplaqué et panneaux à copeaux orientés (OSB) traités contre les insectes 
et les moisissures; bois d'oeuvre, contreplaqué et panneaux à copeaux orientés (OSB) certifiés 
ignifugés et traités.

Services
Classe 35
(1) Vente d'outils technologiques et mécaniques industriels, nommément de matériel informatique, 
de logiciels et de machines de transformation du bois, tous pour le traitement du bois pour la 
protection contre le feu, les insectes, la moisissure, la pourriture et les taches de champignon; 
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services de vente pour le traitement du bois et des produits chimiques pour le traitement du bois 
pour la protection contre le feu, les insectes, la moisissure, la pourriture et les taches de 
champignon.

Classe 40
(2) Production de bois traité; services de traitement du bois, nommément traitement du bois pour 
la protection contre le feu, les insectes, la moisissure, la pourriture et les taches de champignon.
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 Numéro de la demande 1,917,549  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Savoir-faire Linux Inc.
7275 rue Saint-Urbain (Office 200)
Montreal
QUÉBEC
H2R2Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
The design (icon) can appear on the left, right, above or below the text (jami) depending on the 
positioning requirements.

Produits
 Classe 09

Downloadable and embedded software providing instant text messaging, group messaging, voice 
and video messaging, file and multimedia content sharing, voice over internet protocol (VOIP), end-
to-end encryption, screen sharing, remote control of computers and devices, authentication, 
identity management, voice and video calls, voice and video teleconferences, telephony, 
document signing, audio and video streaming, digital currency transactions, social networking and 
collaboration capabilities over the internet, local area networks and global communication 
networks on desktop computers, portable computers, singleboard computers, phones, VoIP 
phones, VoIP telephones, smartphones, tablets, set-top boxes, digital media players, televisions, 
Internet platforms and wearable devices, namely, smart watches.

Services
Classe 38
Telecommunication services, namely, video teleconferencing and video-conferencing, electronic 
transmission and exchange of data, namely voice, video and text messages, all types of electronic 
files and pictures over the internet, local area networks and global communication networks via 
desktop computers, portable computers, single-board computers, phones, VoIP phones, VoIP 
telephones, smartphones, tablets, set-top boxes, digital media players, televisions, Internet 
platforms and wearable devices, namely, smart watches; VoIP services
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 Numéro de la demande 1,917,808  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federal-Mogul Motorparts LLC
27300 W. Eleven Mile Road
Southfield, MI 48034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(2) Liquide de frein.

 Classe 11
(3) Feux d'arrêt pour véhicules; clignotants pour véhicules; feux arrière pour véhicules; éclairage 
intérieur pour véhicules; phares pour véhicules.

 Classe 12
(1) Systèmes de freinage pour véhicules automobiles; segments de frein pour véhicules 
automobiles; outils d'installation de fixations de frein.
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 Numéro de la demande 1,917,962  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARET FRANCE SARL
1510 Avenue du Stade
Marnaz
FRANCE

Agent
JOSÉ BONNEAU
5803, Verneuil Ave., Anjou, QUÉBEC, H1K3J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBOTFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Robots, nommément cellule robotisée, nommément, cage métallique contenant des robots 
industriels et un logiciel de programmation intégré à un ordinateur, permettant de coordonner et 
contrôler les robots industriels

Services
Classe 41
(1) Concours de robotique, nommément un événement éducationnel visant à promouvoir la 
robotique auprès des jeunes et des entreprises, et de favoriser la collaboration entre le domaine 
académique et industriel jusqu'au niveau international.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels, nommément, conception et développement de 
logiciels fournissant aux utilisateurs de la cellule robotisée flexible et mobile une interface entre les 
robots et l'humain, facile à utiliser et ne requérant qu'un minimum de connaissances techniques, 
permettant la programmation rapide et facile de robots de divers types, et l'adaptation rapide et 
flexible de la programmation d'un type de robot à un autre type de robot.
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 Numéro de la demande 1,917,968  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Physio Sport Performance Inc.
2987 DE LA BRISARDIERE
SAINT-HUBERT
QUÉBEC
J3Y0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
physiothérapie; services de physiothérapie
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 Numéro de la demande 1,918,495  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hainan Xiangtai Fishery Co.,Ltd.
South Of Yutang Road
Industrial Ave.
Laocheng Developing Zone
Chengmai City, Hainan
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande; poisson; graisses alimentaires; tofu; poisson en conserve; mollusques et crustacés; 
crevettes; filets de poisson; gelée de poisson; poisson congelé; poisson salé; poisson en 
conserve; fruits congelés; légumes en conserve.
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 Numéro de la demande 1,919,217  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Practis Inc.
5740 Lodge Cres SW
Calgary
ALBERTA
T3E5Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application logicielle pour téléphones mobiles et tablettes électroniques offrant des cours 
virtuels d'entraînement en ligne à l'aide de vidéos préenregistrées à faire jouer sur l'écran de 
téléphones mobiles ou de tablettes électroniques.

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

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau réutilisables.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements, nommément shorts, tee-shirts, chaussettes, serre-poignets, 
chapeaux, casquettes de baseball, tuques, bandeaux.

 Classe 28
(6) Accessoires et équipement de sport, nommément gants de boxe, ballons de boxe, ballons de 
kick-boxing; équipement d'arts martiaux mixtes, nommément sacs de frappe, mitaines, coussins et 
boucliers de frappe; cordes à sauter.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements de sport, de vêtements, nommément de shorts, de tee-shirts, de 
chaussettes, de serre-poignets, de chapeaux, de casquettes de baseball, de tuques, de bandeaux, 
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de sacs polochons, de sacs de sport, de sacs à dos, de bouteilles d'eau réutilisables, de serviettes 
de bain, d'accessoires et d'équipement de sport, nommément de gants de boxe, de ballons de 
boxe, de ballons de kick-boxing, d'équipement pour arts martiaux mixtes, de casques, de cordes à 
sauter.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu vidéo par Internet par une application logicielle pour 
téléphones mobiles et tablettes électroniques proposant de l'entraînement sportif et des cours.

Classe 41
(3) Offre d'accès à des installations pour l'entraînement physique et l'entraînement sportif avec des 
appareils numériques connectés à Internet ou à d'autres réseaux de communication électronique 
pour l'accès à la diffusion en continu; services virtuels d'entraînement sportif; offre d'information 
concernant l'entraînement sportif et le développement, les services et les installations, ainsi que 
l'accès à des séances préenregistrées de boxe, d'arts martiaux, de séances d'entraînement 
physique par un site Web, par des appareils mobiles, par des tablettes électroniques et par 
d'autres appareils numériques personnels connectés à Internet.

Classe 45
(4) Services de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,919,247  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arjuna Naturals LLC
STE 380, 600 E John Carpenter Freeway 
Irving, TX 75062
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURCUGREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Extraits de curcuma à usage pharmaceutique comme anti-inflammatoires; extraits de curcuma 
pour utilisation comme supplément alimentaire; extraits de plantes médicinales à usage médicinal 
comme anti-inflammatoires.



  1,919,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 242

 Numéro de la demande 1,919,419  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCB BIOPHARMA SPRL
Allée de la Recherche 60
B-1070 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABYZIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, tous les produits susmentionnés excluant les préparations et les substances 
pharmaceutiques dans le domaine de la gynécologie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: BX1377146 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,420  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCB BIOPHARMA SPRL
Allée de la Recherche 60
B-1070 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFDACI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: BX1371719 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,421  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCB BIOPHARMA SPRL
Allée de la Recherche 60
B-1070 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFLYBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: BX1371701 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,619  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVE PILOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande de voitures de tourisme et les systèmes de sécurité pour voitures de 
tourisme.
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 Numéro de la demande 1,919,910  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Blossom Holding Inc.
2365 Rue Guénette
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2E9

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOSSOM SUSHI SAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « sushi » et « sake » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative de restaurants et de services de plats à emporter; gestion des affaires 
de restaurants et de services de plats à emporter; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants et de franchises de livraison de plats à domicile.

Classe 43
(2) Restaurants; services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; exploitation de 
restaurants; exploitation de comptoirs de plats à emporter.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,920,109  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp 
Corporation
Takumi-cho, Sakai-ku
Sakai City
Osaka  590-8522
JAPAN

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

MYCROSTONER-CAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Toners pour photocopieurs, imprimantes et télécopieurs; toners pour produits combinant des 
fonctions de photocopieur, d'imprimante et de télécopieur; cartouches de toner préremplies pour 
photocopieurs, imprimantes et télécopieurs; cartouches de toner préremplies pour produits 
combinant des fonctions de photocopieur, d'imprimante et de télécopieur.
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 Numéro de la demande 1,920,113  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp 
Corporation
Takumi-cho, Sakai-ku
Sakai City
Osaka  590-8522
JAPAN

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

MYCROSTONER-EP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Toners pour photocopieurs, imprimantes et télécopieurs; toners pour produits combinant des 
fonctions de photocopieur, d'imprimante et de télécopieur; cartouches de toner préremplies pour 
photocopieurs, imprimantes et télécopieurs; cartouches de toner préremplies pour produits 
combinant des fonctions de photocopieur, d'imprimante et de télécopieur.
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 Numéro de la demande 1,920,252  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tandem Diabetes Care, Inc.
11045 Roselle Street, Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T:CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour la surveillance de l'insulinémie et le suivi de la glycémie; 
logiciels et matériel informatique pour la prédiction de la glycémie et le contrôle de l'administration 
de médicaments dans le domaine de la prise en charge du diabète.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant aux professionnels de la santé et aux patients 
d'échanger de l'information et des données médicales dans le domaine du diabète à partir 
d'appareils de suivi de l'insulinémie et de la glycémie à des fins de surveillance médicale.

Classe 44
(2) Services médicaux interactifs de surveillance, de production de rapports et d'envoi d'alertes 
pour les utilisateurs de pompe à perfusion à des fins de traitement médical; services de 
télémédecine.
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 Numéro de la demande 1,920,687  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thai Wacoal Public Company Limited
132 Soi Charoenrat 7
Bangklo, Bangkholaem
Bangkok 10120
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de bain; poudre de bain; crèmes (baumes) de beauté; savon liquide pour le corps; 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; revitalisants; lotion à usage cosmétique; 
lotions hydratantes; bain moussant pour bébés; shampooing; pain de savon, savon de bain, savon 
pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; 
écrans solaires; écran solaire en lotion; poudre de talc pour la toilette, poudre pour bébés, savon 
en poudre, poudre à laver; shampooings pour bébés; savons de toilette pour bébés; lotion de bain; 
lotion pour le corps; produits cosmétiques de soins de la peau; gels de massage à usage autre 
que médical; huiles de bain; crèmes antirides; lingettes imprégnées de produits nettoyants pour la 
peau; dentifrices; poudre à laver; détergents à lessive; nettoyants pour le corps, nettoyants pour le 
visage; assouplissants à lessive; eau de Cologne; produits de soins de la peau; parfums; 
détergents pour la maison; nettoyant liquide pour tétines et biberons; lingettes pour bébés; étuis à 
lingettes pour bébés; gels pour le corps, désincrustants pour le corps; gels douche; huiles pour 
bébés; poudre pour bébés; lotions pour bébés.

 Classe 05
(2) Nettoyant désinfectant.
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 Numéro de la demande 1,920,758  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New York Stem Cell Foundation, Inc.
619 W. 54th Street, Floor 3
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYSCF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de recherche sur les cellules souches; services de recherche dans le domaine de la 
technologie des cellules souches; offre d'information scientifique dans le domaine des cellules 
souches.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/016,161 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,770  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF YOGA 
THERAPISTS
P.O. Box 12890
Prescott, AZ 86304
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

C-IAYT
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Les personnes qui fourniront les services sont des membres en règle de l'International Association 
of Yoga Therapists (IAYT) qui répondent aux normes suivantes en matière de formation et 
d'expérience : au moins deux ans de formation dans le domaine de la yogathérapie, en conformité 
avec les normes de l'IAYT applicables à la formation des yogathérapeutes; au moins cinq ans 
d'expérience dans le domaine de la yogathérapie depuis l'obtention du diplôme, y compris de la 
pratique supervisée avec un client et/ou de la prestation de services à la clientèle; comprendre et 
accepter de respecter le code d'éthique de l'IAYT, ses motifs de mesures disciplinaires, son 
champ d'exercice et sa politique sur l'utilisation de la certification IAYT et de la marque de service 
de certification; renouveler leur abonnement annuel à l'IAYT; maintenir un niveau satisfaisant de 
perfectionnement professionnel continu pour préserver les connaissances et les compétences 
utiles en vue du renouvellement périodique de la certification. Le requérant ne prend part à aucune 
activité de fabrication, de vente ou de location de produits ni à aucune prestation de services 
comme ceux faisant l'objet de la demande.

Services
Classe 41
(1) Offre de cours de yoga.

Classe 44
(2) Offre de yogathérapie.
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 Numéro de la demande 1,920,781  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEN Yangshan
Room 603, Building 8
Xurong Village 3, Jiangdong District
Ningbo, Zhejiang  315000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Phares et feux d'automobile; feux de vélo; feux d'arrêt pour véhicules; phares pour automobiles; 
ampoules de clignotant pour véhicules; phares et feux de véhicule; phares de véhicule automobile; 
feux de moto; feux arrière pour véhicules; projecteur à faisceau étroit pour utilisation avec 
véhicules; feux de position arrière pour véhicules; feux d'arrêt pour véhicules; phares de véhicule; 
feux de stationnement.
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 Numéro de la demande 1,920,782  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zachary Thornley
2880 140th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P2H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques et manuels en version électronique vendus comme 
un tout; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et par 
des appareils sans fil; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de divertissement interactif téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; matériel numérique, nommément fichiers vidéo et audio téléchargeables présentant 
du contenu supplémentaire de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques interactifs; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux de société; jeux de table; jeux d'arcade; jeux électroniques de poche.

Services
Classe 35
(1) Services de divertissement, nommément vente au détail en ligne de jeux vidéo.

Classe 41
(2) Offre de jeux informatiques et vidéo en ligne par un site Web; services de divertissement, 
nommément services de jeux de casino en ligne ainsi qu'organisation et tenue de compétitions de 
jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,921,276  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, 
Société anonyme
LA CHAIZE
69460 ODENAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE DE LA CHAIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins d'indication géographique protégée; vins d'appellation d'origine protégée.
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 Numéro de la demande 1,921,342  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVEXCO INC.
950, Place Paul-Kane
Laval
QUEBEC
H7C2T2

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux universels.

 Classe 09
(2) Limiteurs de surtension; calculatrices.

(3) Souris d'ordinateur.

 Classe 16
(4) Agrafeuses.

(5) Colle pour le bureau.

(6) Marqueurs; perforatrices; surligneurs.

(7) Déchiqueteuses.

(8) Dégrafeuses; gommes à effacer.

(9) Rubans correcteurs.

 Classe 20
(10) Repose-pieds.
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 Numéro de la demande 1,921,845  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KASK S.P.A.
VIA FIRENZE 5
24060 CHIUDUNO (BG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASK PROTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Vêtements de protection contre les blessures, nommément vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements ignifugés, vêtements isothermes; gants en amiante pour la protection 
contre les accidents; visières de protection pour casques; articles de protection de la tête, 
nommément casques de protection, casques de sport, visières pour casques de sport, lunettes de 
protection; casques pour le sport; casques de ski; bombes d'équitation; casques de sécurité; 
casques de vélo; visières pour casques; lunettes antipoussière, de plongée, de ski, de plongée 
sous-marine, de moto; chaussures, bottes de protection contre les accidents.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017893442 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,858  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Patientory Foundation Ltd., a legal entity
3423 Piedmont Rd. NE 
Atlanta, GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATIENTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la collecte d'information sur la santé des 
clients en leur nom en la demandant au médecin.
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 Numéro de la demande 1,921,862  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Patientory Foundation Ltd.
3423 Piedmont Rd. NE 
Atlanta, GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'agrégation de dossiers médicaux 
personnels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte et le traitement 
d'information sur la santé des clients en leur nom en les demandant à des médecins et à des 
professionnels de la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/948,147 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,962  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nelk Inc.
3170 Forrestdale Cir
Mississauga
ONTARIO
L5N6V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL SEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; manchons isothermes pour gobelets; verres à liqueur; 
entonnoirs à bière et tubes vendus comme un tout pour boire de la bière.

 Classe 28
(2) Chapeaux de fête en plastique.

 Classe 34
(3) Cendriers; machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; briquets; briquets pour 
fumeurs; machines à rouler les cigarettes; pipes; cendriers pour fumeurs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement social, 
nommément de festivals communautaires, de concerts, de fêtes, de rencontres, de réunions, de 
spectacles devant public, de spectacles, de représentations dramatiques, de spectacles d'humour.
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 Numéro de la demande 1,922,184  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox and Fawn Baby Products Inc
3665 Slocan Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fox and Fawn Baby
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; couvertures pour bébés; tissus à langer pour 
bébés; capes de bain pour bébés.

(2) Matelas à langer en lin; couvertures en tissu pour l'allaitement; couvertures d'allaitement en 
tissu.

 Classe 25
(3) Bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas 
du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés.

(4) Vêtements d'allaitement.

 Classe 28
(5) Poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets 
pour bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires 
pour bébés pour terrains de jeu; jouets de bébé; jouets multiactivités pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,922,197  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi maiersidianzi youxiangongsi
longgangqu longgangjiedao 
nanlianshequ ruijilu 59hao 303
P.O. Box 518000
shenzhen guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tricodale
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Pompes à air pour vélos; pompes à air pour motos; housses en tissu antidérapantes pour 
pneus; cendriers pour automobiles; coussins de siège d'automobile; sacs conçus pour les 
poussettes; paniers de vélo; sonnettes de vélo; freins de vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; 
selles de vélo; trousses de réparation pour chambres à air; housses de selle pour vélos.

 Classe 18
(2) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; muselières pour animaux; sacs de sport; sacs 
de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs en cuir; colliers pour chiens; 
colliers pour animaux de compagnie; sacs à compartiments; havresacs; bâtons de trekking; 
housses de parapluie.



  1,922,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 263

 Numéro de la demande 1,922,213  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sure Basics Inc.
200-55 Village Centre Pl
Mississauga
ONTARIO
L4Z1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFETYNEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Loquets de sécurité en plastique à l'épreuve des enfants; loquets en plastique; verrous en 
plastique; verrous d'armoire en plastique utilisés pour empêcher les enfants d'ouvrir les portes, les 
armoires et les tiroirs; butoirs d'armoire et de porte en plastique; verrous pour sièges de toilette en 
plastique; loquets pour électroménagers en plastique; protecteurs de coin souples pour le mobilier 
en plastique; protecteurs de coin souples pour le mobilier en caoutchouc; couvre-poignées de 
porte en plastique.
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 Numéro de la demande 1,922,214  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morphocell Technologies Inc.
20 Grove
Lac-Brome
QUEBEC
J0E1V0

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

RELIVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Échantillons de tissus organiques pour la recherche médicale; cellules souches pour la 
recherche médicale et à usage scientifique.

 Classe 05
(2) Cellules souches à usage médical; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules 
souches, réactifs à usage médical, nommément réactifs pour l'ingénierie tissulaire et la culture 
cellulaire; tissus vivants pour implants.

 Classe 10
(3) Machines de dialyse bioartificielles, nommément machines de filtration du sang afin d'assurer 
les fonctions hépatiques.

Services
Classe 42
Services de recherche médicale; services de recherche et de conception dans les domaines des 
tissus de remplacement pour humains et des dispositifs médicaux de régénération; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception ayant trait au domaine de la 
médecine régénérative.
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 Numéro de la demande 1,922,216  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morphocell Technologies Inc.
c/o CHU Sainte-Justine Research Center
3175 Ch. Côte Sainte-Catherine
Montreal
QUEBEC
H3T1C5

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

MORPHOCELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche en génie biologique; services de recherche médicale; services de 
recherche et de conception dans les domaines des tissus de remplacement pour les humains et 
des dispositifs médicaux de régénération; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception ayant trait au domaine de la médecine régénérative.
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 Numéro de la demande 1,922,229  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORE Technology Kabushiki Kaisha, trading 
as CORE Technologies Co., Ltd.
5-21, Morita-cho 3-Chome, Nakamura-ku, 
Nagoya-shi
Aichi 453-0036
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément pantalons, chemises, jerseys, leggings, vestes, chaussettes, sous-
vêtements, gilets de corps, caleçons, soutiens-gorge, caleçons, collants; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; sous-pieds; ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants de soirée; costumes de 
mascarade; vêtements spéciaux pour le sport; articles chaussants spécialement conçus pour le 
sport.

 Classe 28
(2) Articles de sport, nommément supports athlétiques et équipement de protection pour les 
épaules, les coudes, les poignets, les articulations et le dos; équipement de sport, nommément 
marteaux pour l'athlétisme, javelots pour l'athlétisme, disques pour le sport et drapeaux de coin 
pour l'athlétisme; appareils d'exercice physique, nommément appareils d'haltérophilie et appareils 
d'haltérophilie pour l'exercice; appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice pour 
les abdominaux et bancs d'exercice; appareils d'exercice physique, à usage autre que médical, 
nommément rameurs et tapis roulants.



  1,922,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 267

 Numéro de la demande 1,922,236  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&G Foods North America, Inc.
Suite 110
Four Gatehall Drive
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARVEST PROTEIN BOWLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Légumes congelés; légumes transformés, nommément légumes en morceaux ou en riz et 
céréales transformées, nommément quinoa, grains de blé et épeautre.
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 Numéro de la demande 1,922,293  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PÉPINIÈRE INNOVA GRO INC.
707 Ch De Val-Des-Lacs
Sainte-Sophie
QUÉBEC
J5J2S7

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

INNOVAGRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Pots en tourbe pour l'horticulture

 Classe 06
(2) Équipement agricole pour l'entreposage, nommément, palettes de chargement et de 
déchargement en métal, plateaux de chargement métalliques, cuves de stockage métallique et 
hangars de stockage en métal

 Classe 11
(3) Équipement agricole pour éclairage, nommément lampes fluorescentes, lampes infrarouges et 
ampoules d'éclairage; équipement agricole d'irrigation et d'arrosage

 Classe 21
(4) Pots à fleurs

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants

Services
Classe 41
(1) Formation en agronomie; formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement agricole

Classe 42
(2) Services de recherche agrochimique

Classe 44
(3) Prestation de conseils et services de conseillers en matière d'agronomie; exploitation de 
pépinières; services d'horticulture; culture de plantes
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 Numéro de la demande 1,922,313  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nadine Francillon
5526 Avenue Robinson
Côte Saint-Luc
QUÉBEC
H4V2P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Journaux de prière destinés à accompagner le chrétien dans sa démarche spirituelle; papeterie; 
agendas; planificateurs.

Services
Classe 35
Vente en ligne de journaux de prière destinés à accompagner le chrétien dans sa démarche 
spirituelle, de papeterie, d'agendas et de planificateurs.
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 Numéro de la demande 1,922,428  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

314 Pure Cannabis Ltd.
Bridgeland
PO BOX 31074
Calgary
ALBERTA
T2E9A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

314 PURE CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Cannabis » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis séché, de concentrés de cannabis et d'extraits ainsi que de produits à base 
de cannabis, nommément d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,922,619  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADR CHAMBERS INC.
180 Duncan Mill Road 
4th Floor Toronto
Toronto
ONTARIO
M3B1Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente d'oeuvres d'art et de photos artistiques à tirage limité; services de vente au détail des 
oeuvres d'art d'artistes canadiens; offre d'information sur la vente d'oeuvres d'art et de photos 
artistiques à tirage limité par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,922,714  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2306003 ONTARIO INC
525 Argyle Rd
Windsor
ONTARIO
N8Y4Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) beer preserving agents

 Classe 06
(2) Metal taps handles for beer kegs

 Classe 09
(3) Aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(5) Sous-verres en papier; sacs tout usage en plastique; sous-verres à bière; sacs à provisions en 
plastique; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 18
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(6) Sacs fourre-tout; sacs à provisions.

 Classe 20
(7) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(8) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; sous-verres.

 Classe 25
(9) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
chemises tout-aller; chandails à col; chapeaux de golf; chemises de golf; shorts d'entraînement; 
chemises en tricot; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; tee-shirts promotionnels; shorts de course; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; shorts; jupes-shorts; chemises sport; chemises sport à manches courtes; 
chandails molletonnés; tee-shirts; maillots de tennis; shorts de tennis; shorts de marche; 
chemisiers pour femmes.

 Classe 32
(10) Bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; extraits de houblon pour faire de la bière; 
extraits de houblon pour la production de bière; préparations pour faire de la bière.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une brasserie et d'une entreprise de vente au détail de boissons alcoolisées 
brassées, nommément de bière; exploitation d'une brasserie et d'un magasin de vente au détail de 
boissons alcoolisées brassées, nommément de bière.

Classe 36
(2) Services de promotion et de commandite pour le compte de tiers, nommément campagnes de 
financement à des fins caritatives.

Classe 39
(3) Livraison de marchandises par camion.

Classe 40
(4) Services de brasserie.

Classe 43
(5) Offre de salles de réception; exploitation d'une brasserie et d'une entreprise de vente au détail 
de boissons alcoolisées brassées, nommément de bière; services de promotion et de commandite 
pour le compte de tiers, nommément campagnes de financement à des fins caritatives; 
exploitation d'une brasserie et d'un magasin de vente au détail de boissons alcoolisées brassées, 
nommément de bière.
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 Numéro de la demande 1,922,744  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gerry Prince Prince Innovation Ltd.
3-809 Bullivant Cresc SW
Medicine Hat
ALBERTA
T1A5G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 08

(1) Outils de jardinage.

 Classe 11
(4) Lanternes à bougie.

 Classe 24
(2) Couettes.

 Classe 25
(3) Bavoirs en tissu.
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 Numéro de la demande 1,923,206  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIAN MOTORCYCLE RENTALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de location de motos.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/139,945 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,568  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.
4504 82 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6B2S4

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUT-X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection contre les accidents ou les blessures à usage industriel; vêtements de 
travail, nommément doublures de casque de sécurité, vestes de soudeur, manchettes de soudeur, 
tabliers de soudeur, combinaisons de soudeur, pochettes pour baguettes à souder, bavettes de 
soudeur, gants de soudeur, casques de sécurité, casques de soudeur, bavettes pour casques de 
soudeur, articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, lunettes de 
soudeur, manchettes de protection.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément gants, bandeaux absorbants, guêtres, doublures de casquette, 
doublures de gant, passe-montagnes, combinaisons, vestes, cache-cous, hauts, caleçons longs, 
ensembles imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, combinaisons 
imperméables.
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 Numéro de la demande 1,923,570  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.
4504 - 82 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6B2S4

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-SITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection contre les accidents ou les blessures à usage industriel; vêtements de 
travail, nommément doublures de casque de sécurité, vestes de soudeur, manchettes de soudeur, 
tabliers de soudeur, combinaisons de soudeur, pochettes pour baguettes à souder, bavettes de 
soudeur, gants de soudeur, casques de sécurité, casques de soudeur, bavettes pour casques de 
soudeur, articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, lunettes de 
soudeur, manchettes de protection.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément gants, bandeaux absorbants, guêtres, doublures de casquette, 
doublures de gant, passe-montagnes, combinaisons, vestes, cache-cous, hauts, caleçons longs, 
ensembles imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, combinaisons 
imperméables.
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 Numéro de la demande 1,923,583  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O.M.T. S.R.L.
40 Loc Campo di Pietra, Via Risorgimento
31040 Salgareda
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROJ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,923,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 279

 Numéro de la demande 1,923,819  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nown Geo Pty Ltd
14/42 Macgregor St
Suffolk Park
P.O. Box 2481
New South Wales
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion de bases de données, pour le stockage électronique de données, en 
l'occurrence d'information sur l'emplacement physique et géographique, par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels pour la gestion de bases de données, pour le stockage 
électronique de données dans le domaine des cartes interactives contenant des catégories, des 
descriptions et des photos d'utilisateur.

 Classe 25
(2) Maillots de bain; ceintures; blouses; casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-
aller; vêtements pour enfants; manteaux; robes; gants; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; vestes; pyjamas; pantalons; chemises; chaussures; shorts; jupes; chaussettes; 
chandails; tee-shirts; sous-vêtements; gilets.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; publicité sur 
Internet pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de données, en l'occurrence 
d'information sur l'emplacement physique et géographique, par des réseaux de communication 
mondiaux; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre de cartes 
interactives contenant des catégories, des descriptions et des photos d'utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,923,918  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Swarm Sports LLC
11 Chestnut Street
Amesbury, MA 01913
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

NEW SWARM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport; vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements, nommément 
chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, pantalons, pantalons molletonnés, 
chaussettes, gants, bandeaux.

 Classe 28
(2) Équipement de sport et d'entraînement, nommément bâtons, filets, balles, drapeaux, seaux, 
gants de sport, cibles et sacs de golf, pour jouer à un jeu de plein air similaire au golf, nommément 
à un jeu de lancer de balles de golf; bâtons de sport spécialement conçus, composés d'un manche 
et d'une tête pour jouer à un jeu de plein air similaire au golf, nommément à un jeu de lancer de 
balles de golf; équipement de sport, nommément filets, balles, drapeaux et seaux pour jouer à un 
jeu de plein air similaire au golf, nommément à un jeu de lancer de balles de golf; gants de sport.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions et de jeux sportifs, nommément de compétitions de lancer 
de balles de golf et de jeux de lancer de balles de golf; organisation d'un jeu de plein air similaire 
au golf, nommément d'un jeu de lancer de balles de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87867036 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,030  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slug Art Ltd.
Unit 11, 76 Eldon Street
Sheffield S1 4GT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes, tangas, soutiens-gorge, vestes, pantalons 
d'entraînement, boxeurs et foulards; couvre-chefs, nommément petits bonnets, chapeaux et 
casquettes.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, pantalons, robes, shorts, 
hauts, chandails à capuchon, chaussures de jogging, jeans, pantalons, sous-vêtements absorbant 
la transpiration, sous-vêtements, bustiers, masques; articles chaussants, nommément chaussures 
de sport, chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
bandanas.

 Classe 28
(3) Planches à roulettes, planches de planche à roulettes et ruban antidérapant pour planches à 
roulettes.

(4) Protections de sport pour la planche à roulettes; genouillères et coudières pour la planche à 
roulettes [articles de sport]; sacs pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; 
roulements de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; pièces de planche à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,924,163  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glenbrook Partners, LLC
535 Mission Street, 14th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYMENTS ON FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balados d'information multimédias téléchargeables dans les domaines suivants : moyens de 
paiement, nommément cartes de crédit et de débit, chèques, opérations par chambre de 
compensation automatisée, virements électroniques, réseaux de guichets automatiques, 
monnaies numériques, virements électroniques de fonds, paiements en temps réel par réseaux 
mondiaux ainsi que produits de monnaie, produits bancaires et produits financiers, données sur 
les paiements, sécurité de réseaux informatiques, technologie des chaînes de blocs et des 
cryptomonnaies, technologie financière, fournisseurs et acquéreurs, nommément établissements 
financiers, émetteurs de cartes de crédit, réseaux de traitement d'opérations de paiement par 
carte et par voie électronique, commerçants, utilisateurs, nommément établissements financiers et 
leurs clients, fournisseurs de technologie financière, nommément établissements financiers et 
fournisseurs de services de paiement, nommément fournisseurs de services de paiement 
électronique entre consommateurs et commerçants; balados d'information multimédias 
téléchargeables dans les domaines suivants : moyens de paiement, nommément cartes de crédit 
et de débit, chèques, opérations par chambre de compensation automatisée, virements 
électroniques, réseaux de guichets automatiques, monnaies numériques, virements électroniques 
de fonds, paiements en temps réel par réseaux mondiaux ainsi que produits de monnaie, produits 
bancaires et produits financiers, données sur les paiements, sécurité de réseaux informatiques, 
technologie des chaînes de blocs et des cryptomonnaies, technologie financière, fournisseurs et 
acquéreurs, nommément établissements financiers, émetteurs de cartes de crédit, réseaux de 
traitement d'opérations de paiement électronique, utilisateurs, nommément établissements 
financiers et leurs clients, fournisseurs de technologie financière, nommément établissements 
financiers et fournisseurs de services de paiement, nommément fournisseurs de services de 
paiement électronique entre consommateurs et commerçants.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production de balados d'information dans le domaine des 
services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de divertissement, nommément 
production de balados d'information dans les domaines suivants : moyens de paiement, 
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nommément cartes de crédit et de débit, chèques, opérations par chambre de compensation 
automatisée, virements électroniques, réseaux de guichets automatiques, monnaies numériques, 
virements électroniques de fonds, paiements en temps réel par réseaux mondiaux ainsi que 
produits de monnaie, produits bancaires et produits financiers, données sur les paiements, 
sécurité de réseaux informatiques, technologie des chaînes de blocs et des cryptomonnaies, 
technologie financière, fournisseur et acquéreurs, nommément établissements financiers, 
émetteurs de cartes de crédit, réseaux de traitement d'opérations de paiement électronique, 
utilisateurs, nommément établissements financiers et leurs clients, fournisseurs de technologie 
financière, nommément établissements financiers et fournisseurs de services de paiement, 
nommément fournisseurs de services de paiement électronique entre consommateurs et 
commerçants.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/866,724 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,181  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerald Health Therapeutics, Inc.
310, 777 Royal Oak Drive
P.O. Box 24076
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Protéines de chanvre non transformées pour la fabrication d'aliments pour la consommation 
humaine; huile de chanvre pour la fabrication d'aliments pour la consommation humaine; protéine 
de chanvre et huile de chanvre pour utilisation comme additifs alimentaires pour la préservation de 
produits alimentaires; extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques; préparations et réactifs de diagnostic pour la recherche médicale.

 Classe 03
(2) Produits de soins du corps et de toilette, nommément crèmes pour le corps, les mains et le 
visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions hydratantes, 
shampooings, revitalisants et savons liquides pour le corps.

 Classe 05
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(3) Nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour le soulagement médical 
de la douleur, médicaments pour le soulagement de la douleur; suppléments homéopathiques, 
préparations topiques sous forme de crèmes, de gels et de produits en vaporisateur pour le 
soulagement médical de la douleur, médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations 
topiques pour le traitement des maladies de la peau, nommément des dermatites et des maladies 
pigmentaires, des mycoses cutanées et des irritations cutanées, nommément des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; marijuana thérapeutique, cannabis 
thérapeutique, variétés de cannabis sativa pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type II, des néphropathies, des 
inflammations de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie, de l'obésité associée au diabète et pour le traitement de ce qui suit : douleur, 
douleur neuropathique, douleur neurogène, douleur liée au cancer, douleur périopératoire, 
oncologie, symptômes du cancer, sclérose en plaques, spasticité, spasticité associée à la sclérose 
en plaques, convulsions, crises épileptiques, épilepsie, épilepsie infantile, épilepsie infantile 
incurable avec crises tonicocloniques généralisées, épilepsie généralisée avec convulsions 
fébriles plus, syndrome de la duplication du chromosome 15 et syndrome de Doose, troubles de la 
vessie, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, colite ulcéreuse, maladie de Crohn, 
maladie d'Alzheimer, syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), lésions de la 
moelle épinière, traumatismes crâniens, troubles des os, troubles chromosomiques, maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, arthrite, maladies neurodégénératives, infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, troubles 
de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, infirmité motrice cérébrale, troubles du 
cerveau, dyskinésies, troubles de la motilité oculaire, neuropathie périphérique, symptômes 
neurogènes, encéphalopathie hypoxique ischémique, encéphalopathie hypoxique ischémique du 
nouveau-né, accident vasculaire cérébral, mal des transports et maladies causées par des 
produits chimiques, boulimie, troubles mentaux, schizophrénie et abus de drogues, d'alcool et de 
tabac, autisme, nausée, vomissements, perte d'appétit, tension musculaire, spasmes musculaires, 
épilepsie, glaucome, arthrite, maladie de Parkinson, maladies gastro-intestinales, anxiété, troubles 
bipolaires, dépression, insomnie et pour le traitement topique des inflammations cutanées, 
nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite atopique, de l'acné, de la rosacée, du 
lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, des vascularites, du granulome annulaire et de 
l'érythrodermie; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes, du tétrahydrocannabinol et 
du cannabidiol pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, du diabète de type II, des néphropathies, des inflammations de l'intestin, des troubles 
neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, de 
l'obésité associée au diabète et pour le traitement de ce qui suit : douleur, douleur neuropathique, 
douleur neurogène, douleur liée au cancer, douleur périopératoire, oncologie, symptômes du 
cancer, sclérose en plaques, spasticité, spasticité associée à la sclérose en plaques, convulsions, 
crises épileptiques, épilepsie, épilepsie infantile, épilepsie infantile incurable avec crises 
tonicocloniques généralisées, épilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus, syndrome de la 
duplication du chromosome 15 et syndrome de Doose, troubles de la vessie, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, colite ulcéreuse, maladie de Crohn, maladie d'Alzheimer, 
syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), lésions de la moelle épinière, 
traumatismes crâniens, troubles des os, troubles chromosomiques, maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, arthrite, maladies neurodégénératives, infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, infirmité motrice cérébrale, troubles du cerveau, 
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dyskinésies, motilité oculaire, neuropathie périphérique, symptômes neurogènes, encéphalopathie 
hypoxique ischémique, encéphalopathie hypoxique ischémique du nouveau-né, accident 
vasculaire cérébral, mal des transports et maladies causées par des produits chimiques, boulimie, 
troubles mentaux, schizophrénie et abus de drogues, d'alcool et de tabac, autisme, nausée, 
vomissements, perte d'appétit, tension musculaire, spasmes musculaires, épilepsie, glaucome, 
arthrite, maladie de Parkinson, maladies gastro-intestinales, anxiété, troubles bipolaires, 
dépression, insomnie, et pour le traitement topique des inflammations cutanées, nommément de 
l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la 
pemphigoïde bulleuse, des vascularites, du granulome annulaire et de l'érythrodermie; 
suppléments à base de plantes et de végétaux, suppléments nutraceutiques et suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations à base de plantes et 
de végétaux, préparations nutraceutiques et préparations alimentaires et nutritives et substances à 
base de plantes et de végétaux, substances nutraceutiques et substances alimentaires et 
nutritives contenant des extraits de plantes et des nutriments dérivés de plantes pour réduire le 
stress et la fatigue, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, diminuer la tension, améliorer l'humeur et 
favoriser le bien-être; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques et substances 
pharmaceutiques et nutraceutiques contenant des extraits de plantes et des ingrédients dérivés de 
plantes pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du 
diabète de type II, des néphropathies, des inflammations de l'intestin, des troubles neuro-
inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, de l'obésité associée au 
diabète et pour le traitement de ce qui suit : douleur, douleur neuropathique, douleur neurogène, 
douleur liée au cancer, douleur périopératoire, oncologie, symptômes du cancer, sclérose en 
plaques, spasticité, spasticité associée à la sclérose en plaques, convulsions, crises épileptiques, 
épilepsie, épilepsie infantile, épilepsie infantile incurable avec crises tonicocloniques généralisées, 
épilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus, syndrome de la duplication du chromosome 
15 et syndrome de Doose, dysfonctionnement de la vessie, maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, colite ulcéreuse, maladie de Crohn, maladie d'Alzheimer, syndrome de Dravet, 
syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), lésions de la moelle épinière, traumatismes crâniens, 
troubles des os, troubles chromosomiques, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, arthrite, 
maladies neurodégénératives, infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, infirmité motrice cérébrale, troubles du cerveau, dyskinésies, motilité oculaire, 
neuropathie périphérique, symptômes neurogènes, encéphalopathie hypoxique ischémique, 
encéphalopathie hypoxique ischémique du nouveau-né, accident vasculaire cérébral, mal des 
transports et maladies causées par des produits chimiques, boulimie, troubles mentaux, 
schizophrénie et abus de drogues, d'alcool et de tabac, autisme, nausée, vomissements, perte 
d'appétit, tension musculaire, spasmes musculaires, épilepsie, glaucome, arthrite, maladie de 
Parkinson, maladies gastro-intestinales, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie et pour 
le traitement topique des inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la 
dermatite atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, des 
vascularites, du granulome annulaire et de l'érythrodermie; plantes médicinales, huiles 
médicinales et infusions médicinales pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type II, des néphropathies, des 
inflammations de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie, de l'obésité associée au diabète et pour le traitement de ce qui suit : douleur, 
douleur neuropathique, douleur neurogène, douleur liée au cancer, de douleur périopératoire, 
oncologie, symptômes du cancer, sclérose en plaques, spasticité, spasticité associée à la sclérose 
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en plaques, convulsions, crises épileptiques, épilepsie, épilepsie infantile, épilepsie infantile 
incurable avec crises tonicocloniques généralisées, épilepsie généralisée avec convulsions 
fébriles plus, syndrome de la duplication du chromosome 15 et syndrome de Doose, 
dysfonctionnement de la vessie, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, colite ulcéreuse, 
maladie de Crohn, maladie d'Alzheimer, syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), lésions de la moelle épinière, traumatismes crâniens, troubles des os, troubles 
chromosomiques, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, arthrite, maladies 
neurodégénératives, infections du système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, infirmité motrice cérébrale, troubles du cerveau, dyskinésies, motilité oculaire, 
neuropathie périphérique, symptômes neurogènes, encéphalopathie hypoxique ischémique, 
encéphalopathie hypoxique ischémique du nouveau-né, accident vasculaire cérébral, mal des 
transports et maladies causées par des produits chimiques, boulimie, troubles mentaux, 
schizophrénie et abus de drogues, d'alcool et de tabac, autisme, nausée, vomissements, perte 
d'appétit, tension musculaire, spasmes musculaires, épilepsie, glaucome, arthrite, maladie de 
Parkinson, maladies gastro-intestinales, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie et pour 
le traitement topique des inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la 
dermatite atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, des 
vascularites, du granulome annulaire et de l'érythrodermie; anorexigènes à usage médical; 
préparations vétérinaires pour le traitement à long terme de la douleur neurogène, des spasmes 
musculaires, des crampes musculaires, de la perte de l'appétit, de la perte de poids et des 
vomissements chez le bétail, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie et les animaux 
domestiques; préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le soulagement de la douleur et la 
sédation, pour la réduction de l'anxiété et pour le soulagement de la douleur pendant des 
examens thérapeutiques et diagnostiques; préparations et réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical; crèmes, gels, baumes, produits en vaporisateur et onguents topiques à usage 
analgésique.

(4) Suppléments de cannabinoïdes, nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(5) Logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, 
nommément logiciel servant à définir et à sauvegarder les paramètres relatifs à la température 
d'un vaporisateur ainsi qu'à mettre à jour le micrologiciel du vaporisateur, à distance; balances 
pour la pesée de cannabis; publications médicales électroniques.

 Classe 10
(6) Inhalateurs vendus vides pour la distribution de médicaments utilisés par les patients pouvant 
enregistrer et transmettre à des médecins des données médicales relatives au processus de 
gestion des médicaments.

 Classe 11
(7) Vaporisateurs d'ambiance électriques pour la vaporisation de matières d'origine végétale à 
usage domestique.

 Classe 16
(8) Tableaux d'information médicale sur le dosage; feuillets d'information sur des produits 
pharmaceutiques; publications médicales imprimées.

 Classe 22
(9) Chanvre.
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 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

 Classe 29
(11) Graines comestibles, nommément graines de chanvre préparées; boissons à base de lait 
contenant des cannabinoïdes, du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; huiles contenant des 
cannabinoïdes à usage culinaire; huiles contenant du tétrahydrocannabinol à usage culinaire; 
huiles contenant du cannabidiol à usage culinaire; lait et boissons fouettées enrichis de protéines; 
boissons fouettées enrichies de protéines de chanvre; huile de chanvre à usage culinaire; 
protéines et huile de chanvre pour utilisation comme additifs alimentaires; poudre de lait de 
chanvre alimentaire; barres alimentaires nutritives, barres énergisantes et substituts de repas en 
barre à base de chanvre contenant du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol.

 Classe 30
(12) Graines comestibles, nommément graines de chanvre séchées à usage culinaire; herbes à 
usage alimentaire; sauce à salade contenant du chanvre, du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol 
et du cannabidiol; barres alimentaires nutritives; barres énergisantes; substituts de repas en barre 
à base de chocolat contenant du chanvre, du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol et du 
cannabidiol; barres granola, barres-collations à base de granola, barres à base de céréales; 
chocolats; bonbons; bonbons gélifiés confits; gommes à mâcher; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, 
scones, miches, pain et petits pains, brownies et tartes; barres énergisantes, barres granola, 
barres-collations à base de granola, barres à base de céréales contenant des cannabinoïdes, du 
tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; chocolats contenant des cannabinoïdes, du 
tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; bonbons contenant des cannabinoïdes, du 
tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; bonbons gélifiés confits contenant des cannabinoïdes, du 
tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; gommes à mâcher contenant des cannabinoïdes, du 
tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits 
gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, pains complets, pain et 
petits pains, brownies et tartes contenant des cannabinoïdes, du tétrahydrocannabinol et du 
cannabidiol; tisanes; tisanes contenant du chanvre; extraits de thé contenant du chanvre; 
substituts de repas en boisson à base de chocolat contenant du chanvre; dosettes à infuser, 
contenant du cannabis, pour faire du thé.

 Classe 31
(13) Herbes fraîches à usage alimentaire; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

(14) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes, 
boutures, semences à usage horticole, semences agricoles, graines comestibles non 
transformées, nommément graines de chanvre, plantes séchées.

 Classe 32
(15) Boissons non alcoolisées au chanvre et à base de chanvre.

 Classe 34
(16) Vaporisateurs électriques, nommément pipes électroniques sans fumée pour l'ingestion et 
l'inhalation de tabac et de marijuana; liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour 
la recharge de cigarettes électroniques; cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants 
chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cigarettes électroniques et de 
vaporisateurs oraux; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
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électroniques et vaporisateurs oraux; cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques pour 
fumer, nommément cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution liquide 
pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques 
et vaporisateurs oraux; vaporisateurs électriques, nommément pipes électroniques sans fumée 
pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et de marijuana; dosettes de tabac transformé; tabac à 
pipe, nommément tabac pour vaporisateurs électriques; tabac, manufacturé ou non; tabac à 
fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à priser humide; tabac vendu en dosettes; 
articles pour fumeurs, nommément tubes à filtre, papier à cigarettes, allumettes et briquets; 
articles divers pour fumer, nommément papier à rouler, vaporisateurs, diffuseurs, moulins, pipes; 
fleurs de marijuana séchées; marijuana séchée; dosettes de marijuana pour vaporisateurs oraux, 
cigarettes électroniques et pipes; cigarettes de marijuana préroulées; huiles de cannabinoïdes 
pour vaporisateurs oraux, cigarettes électroniques et pipes; capsules contenant des 
cannabinoïdes, du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol pour utilisation avec des vaporisateurs 
oraux, des cigarettes électroniques et des pipes; rondelles friables de marijuana séchée 
compressée à fumer ou à vapoter.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, de cosmétiques, de 
produits de soins du corps et de toilette; vente en ligne de préparations vétérinaires, d'aliments et 
de boissons, de cosmétiques, produits de soins du corps et de toilette; services de concession 
(vente en gros) dans les domaines des préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, 
des cosmétiques, produits de soins du corps et de toilette.

(2) Vente au détail de suppléments alimentaires et nutritifs, de préparations pharmaceutiques et 
de vêtements accessibles en ligne et par téléphone, par télécopieur et par correspondance; vente 
en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs, de préparations pharmaceutiques et de 
vêtements; services de concession (vente en gros) dans les domaines des suppléments 
alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques et des vêtements.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un babillard interactif en ligne contenant de l'information sur la marijuana 
thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins offrant 
légalement de la marijuana à usage médical, les fournisseurs et l'équipement de soins de santé 
pour la consommation de marijuana thérapeutique; offre d'accès à une base de données 
contenant des renseignements médicaux sur l'utilisation de la marijuana pour le traitement des 
maladies; offre d'accès à une base de données médicale sur l'utilisation de la marijuana pour le 
traitement des maladies par un réseau d'information mondial.

Classe 39
(4) Livraison de suppléments alimentaires et nutritifs, de préparations pharmaceutiques, de 
préparations vétérinaires, d'aliments et de boissons, de cosmétiques, de produits de soins du 
corps et de toilette et de vêtements par camion, par train, par avion et par messager.

Classe 41
(5) Offre d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana 
thérapeutique, les pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana à usage 
médical, les fournisseurs de soins de santé de marijuana et l'équipement de marijuana pour la 
consommation de marijuana thérapeutique; édition et exploitation d'un répertoire en ligne 
contenant de l'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la 
marijuana thérapeutique, des pharmacies et des magasins offrant légalement de la marijuana 
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thérapeutique, des fournisseurs de soins de santé et de l'équipement pour la consommation de 
marijuana thérapeutique; organisation d'expositions dans le domaine de la médecine parallèle; 
édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale.

Classe 42
(6) Recherche médicale en laboratoire; recherche et développement pharmaceutiques; 
développement de préparations pharmaceutiques, médicinales et nutraceutiques et de 
médicaments; recherche clinique dans le domaine de la science et de la médecine concernant le 
cannabis; conception, recherche et développement de méthodes et de technologies de pointe 
pour la culture des plantes applicables aux industries des produits pharmaceutiques, des 
nutraceutiques, des produits alimentaires et des cosmétiques; développement de technologies 
pour favoriser la croissance des plantes ainsi que de technologies de production et d'extraction 
pour maximiser la production d'extraits de plantes de qualité pharmaceutique.

Classe 44
(7) Offre d'information, à savoir articles sur des questions médicales ayant trait à l'industrie du 
cannabis par un site Web; offre d'information horticole sur les variétés et les effets du cannabis; 
distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques; analyses, diagnostics et tests 
médicaux de patients pour le traitement de maladies par l'utilisation de marijuana; services 
horticoles, nommément culture, amélioration génétique et production de plantes et de fleurs 
naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre, d'herbes à usage médical; offre d'information médicale ayant trait 
à la préparation et à la distribution de médicaments; conseils médicaux ayant trait à la 
consommation de marijuana comme traitement de maladies; offre d'information sur le classement, 
de critiques et de recommandations concernant des produits de marijuana thérapeutique publiées 
par les utilisateurs en ligne par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,924,293  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pertronic Industries Limited
17 Eastern Hutt Road, Taita
Lower Hutt 5019
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERTRONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de signalement d'incendie, appareils d'avertissement d'urgence et systèmes d'alerte 
d'évacuation, nommément panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, détecteurs de 
fumée, détecteurs de chaleur, postes manuels d'alarme-incendie, alarmes, nommément 
avertisseurs d'incendie, extincteurs, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, à 
savoir batteries, écrans d'affichage, boutons d'alarme, pavés numériques de commande, 
interrupteurs, câbles, ports USB, émetteurs et récepteurs d'avertisseur d'incendie.
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 Numéro de la demande 1,924,294  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pertronic Industries Limited
17 Eastern Hutt Road, Taita
Lower Hutt 5019
NEW ZEALAND

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

Appareils de signalement d'incendie, appareils d'avertissement d'urgence et systèmes d'alerte 
d'évacuation, nommément panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, détecteurs de 
fumée, détecteurs de chaleur, postes manuels d'alarme-incendie, alarmes, nommément 
avertisseurs d'incendie, extincteurs, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, à 
savoir batteries, écrans d'affichage, boutons d'alarme, pavés numériques de commande, 
interrupteurs, câbles, ports USB, émetteurs et récepteurs d'avertisseur d'incendie.
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 Numéro de la demande 1,924,559  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAIJA JOLLOF INC.
57 Brisdale Drive
Brampton
ONTARIO
L7A2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Mets africains, nommément riz wolof; plats végétariens préparés, nommément riz cuit végétarien.

Services
Classe 43
Exploitation d'un restaurant de cuisine africaine; services de plats de cuisine africaine à emporter; 
services de traiteur de cuisine africaine; services de restaurant offrant la livraison de mets africains.
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 Numéro de la demande 1,924,608  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outdoor Concepts, Inc.
2275 North State Road
Bluffton, IN 46714-1183
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ROP SHOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Pièces de rechange et accessoires pour véhicules de plaisance, nommément supports de 
fixation en métal, nommément supports de fixation de feux d'arrêt pour véhicules de plaisance; 
clés en métal pour véhicules; quincaillerie en métal, nommément anneaux en D pour faciliter 
l'utilisation de sangles d'arrimage sur des véhicules.

 Classe 07
(2) Pièces et accessoires pour tondeuses à gazon, nommément lames de tondeuse à gazon, fils 
d'allumage, bobines d'allumage, lanceurs à rappel, interrupteurs d'allumage à clé, clés 
d'interrupteur d'allumage, câbles de volet de départ, carburateurs, amorceurs de carburateur, 
joints de carburateur, filtres à air, filtres à carburant en ligne, filtres à carburant, filtres à huile, 
pompes à carburant, mécanismes d'embrayage, courroies d'entraînement, courroies de 
transmission, transmissions, engrenages à roue, roulements de roue, tiges de commande de 
direction, amortisseurs, alternateurs, régulateurs de tension, sièges, câbles de commande 
d'embrayage, biellettes de joint à rotule, câbles de commande de frein, bougies d'allumage; pièces 
et accessoires pour souffleuses à neige, nommément goupilles de cisaillement, robinets d'arrêt de 
carburant, bobines d'allumage, carburateurs, silencieux, tendeurs de chaîne, tiges guide-lames, 
engrenages d'entraînement, filtres à carburant; pièces et accessoires pour chasse-neige, 
nommément rallonges de lame de chasse-neige, attelages femelles pour chasse-neige, bobines 
de solénoïde, cylindres d'angle, supports à pivot pour chasse-neige, goupilles d'attelage, ressorts 
amortisseurs, câbles de commande pour poignées en T, ensembles de patins et de sabots, tuyaux 
flexibles, tiges guide-lames pour chasse-neige, matériel d'éclairage pour chasse-neige constitué 
de lampes à installer sur un chasse-neige, de quincaillerie de montage, de câbles et 
d'interrupteurs, trousses de réparation de faisceaux de câbles pour chasse-neige constituées d'un 
faisceau de câbles, d'attaches à glissière et de graisse de protection, commandes de chasse-
neige et câbles de commande, câbles d'alimentation de moteur de chasse-neige; pièces et 
accessoires pour nettoyeurs à pression, nommément pulvérisateurs, lances, buses, tuyaux 
flexibles, accessoires pour le nettoyage de surfaces, pompes à eau, tubes d'entrée et de sortie 
d'eau, bouchons d'aération pour réservoirs d'huile, paliers d'arbre à cames; pièces et accessoires 
pour VTT et VUTT, nommément pompes à carburant, carburateurs, filtres à carburant, robinets 
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d'arrêt de carburant pour moteurs et interrupteurs d'allumage; pièces et accessoires pour 
véhicules de plaisance et bateaux, nommément pompes à eau; pièces et accessoires pour 
bateaux et embarcations de plaisance, nommément pompes à carburant, alternateurs, relais de 
démarreur, bobines d'allumage; pièces et accessoires pour voiturettes de golf, nommément 
carburateurs, pompes à carburant, filtres à air, filtres à carburant et robinets d'arrêt de carburant 
pour moteurs; pièces et accessoires pour motos tout-terrain, nommément carburateurs, 
alternateurs et robinets d'arrêt de carburant pour moteurs; pièces et accessoires pour motoneiges, 
nommément pompes à carburant, roulements; pièces et accessoires pour bateaux et 
embarcations de plaisance, nommément pompes à carburant, alternateurs, relais de démarreur, 
bobines d'allumage; pièces et accessoires pour portes de garage autres qu'en métal, nommément 
engrenages autres qu'en métal pour portes de garage.

 Classe 09
(3) Casques d'écoute; casques de sécurité; tachymètres; vêtements de protection, nommément 
gilets de sécurité réfléchissants, bottes de sécurité, lunettes de protection, harnais de sécurité; 
pièces de rechange et accessoires pour VTT et VUTT, nommément régulateurs de tension; pièces 
de rechange et accessoires pour voiturettes de golf, nommément régulateurs de tension, 
indicateurs de tension et de niveau de batterie; pièces de rechange et accessoires pour motos tout-
terrain, nommément régulateurs de tension; pièces de rechange et accessoires pour motoneiges, 
nommément régulateurs de tension; pièces de rechange et accessoires pour bateaux et 
embarcations de plaisance, nommément régulateurs de tension.

 Classe 12
(4) Pièces de rechange et accessoires pour VTT et VUTT, nommément sièges, embrayages; 
pièces de rechange et accessoires pour véhicules de plaisance, nommément déflecteurs à graisse 
pour essieux, pare-poussière de moyeu à ergot de graissage, protections en caoutchouc pour 
butées de porte; pièces de rechange et accessoires pour voiturettes de golf, nommément 
embrayages; pneus; chambres à air pour pneus; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; 
dispositifs de serrage et de fixation de chaînes antidérapantes; accessoires de véhicule, 
nommément épandeuses montées sur véhicule pour l'épandage de sel, de sable, de gravier, de 
granules de carbonate de calcium, de granules d'engrais et de semences.

 Classe 20
(5) Pièces et accessoires pour portes de garage, nommément roulettes en nylon pour portes de 
garage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/097594 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,656  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED
P.O. Box 2681 GT, Century Yard 
Cricket Square, Hutchins Drive 
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ring of Elysium
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
applications logicielles téléchargeables, notamment logiciels pour jouer à des jeux informatiques, 
logiciels pour jouer à des jeux vidéo, logiciels de messagerie instantanée et logiciels de 
télécommunication pour offrir aux utilisateurs un accès à un réseau informatique mondial; logiciels 
préenregistrés, notamment logiciels pour jouer à des jeux informatiques, logiciels pour jouer à des 
jeux vidéo, logiciels de messagerie instantanée et logiciels de télécommunication pour offrir aux 
utilisateurs un accès à un réseau informatique mondial; programmes informatiques, nommément 
logiciels téléchargeables, notamment logiciels pour jouer à des jeux informatiques, logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo, logiciels de messagerie instantanée et logiciels de télécommunication pour 
offrir aux utilisateurs un accès à un réseau informatique mondial; cartouches de jeux vidéo; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, brochures, 
périodiques, rapports, magazines, revues et manuels dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément 
images et photos dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; habillages pour 
ordinateurs tablettes; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; manches à balai pour 
ordinateurs, non conçus pour les jeux vidéo; clés USB à mémoire flash; téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; dragonnes 
de téléphone cellulaire; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; casques de réalité 
virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; casques d'écoute; matériel pour réseaux 
électriques, nommément fils électriques et câbles électriques; batteries électriques pour 
téléphones cellulaires, consoles de jeux informatiques et matériel informatique; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, consoles de jeux informatiques et matériel informatique; 
aimants décoratifs; dessins animés; pellicules cinématographiques impressionnées; écouteurs; 
appareils photo; sources d'alimentation portatives, nommément chargeurs portatifs de batterie 
pour téléphones cellulaires, consoles de jeux informatiques et matériel informatique.
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Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables en ligne à partir d'un réseau 
informatique; édition et offre de jeux informatiques; organisation de compétitions de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; organisation d'évènements de costumade à des fins de 
divertissement (cosplay); offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; organisation et tenue de congrès éducatifs dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; présentation de représentations de jeux informatiques et 
de jeux vidéo devant public; divertissement télévisé, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision, divertissement, à savoir émissions de télévision et offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables, par des services de vidéo à la demande; production de films, 
autres que des films publicitaires; offre de musique non téléchargeable en ligne portant sur des 
émissions de télévision et des films; offre de vidéos non téléchargeables en ligne portant sur des 
émissions de télévision et des films; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à 
la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; offre d'information de divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo et des sports électroniques par des réseaux informatiques et par Internet; services de 
parc d'attractions; offre de services d'arcade; location de jouets; location d'équipement de jeu, 
nommément location de jeux informatiques et location de jeux vidéo.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; location de logiciels; services techniques pour le téléchargement de 
jeux vidéo; hébergement d'un site Web et de services Web pour la gestion en ligne de logiciels de 
jeux pour ordinateurs personnels; logiciels-services, nommément logiciels pour l'enregistrement du 
temps des jeux informatiques et des jeux vidéo, logiciels pour l'affichage de données et de 
résultats en cours de jeu, logiciels pour l'enregistrement d'extraits de jeux informatiques et de jeux 
vidéo, logiciels pour la prise de captures d'écran de jeux informatiques et de jeux vidéo, logiciels 
pour dispositifs d'amélioration de jeux informatiques et de jeux vidéo; développement de logiciels 
dans le cadre de l'édition de logiciels; consultation en technologies de l'information [TI], 
nommément consultation en logiciels, consultation en sécurité informatique et consultation en 
sécurité Internet; installation de logiciels; consultation en logiciels; services de protection contre les 
virus informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; consultation en conception de sites Web; infonuagique, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
services d'hébergement Web par infonuagique, services infonuagiques offrant des logiciels de 
gestion de bases de données; consultation en informatique; consultation en sécurité informatique; 
conception en arts graphiques; conception industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017890084 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,924,663  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laurinda Couture LLC
69 Mill Spring Rd
Manhasset, NY 11030-3433
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements d'exercice, tenues habillées, vestes d'extérieur, pantalons 
d'extérieur, maillots de bain, bérets, justaucorps, blazers, blouses, camisoles, casquettes, 
manteaux, robes, gants, chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, ensembles de jogging, chasubles, 
combinaisons-pantalons, mitaines, robes de nuit, chemises de nuit, salopettes, pardessus, 
pyjamas, pantalons bouffants, pantalons, chandails, imperméables, foulards, hauts, shorts, jupes, 
pantalons sport, vêtements de nuit, chaussettes, vestons sport, pantalons molletonnés, shorts 
d'entraînement, survêtements, bandeaux absorbants, chandails, chandails molletonnés, 
costumes, débardeurs, ensembles d'entraînement, pantalons, tee-shirts, tuniques, chandails à col 
roulé, gilets, survêtements.

Services
Classe 40
(1) Retouche de vêtements sur mesure; services de tailleur sur mesure ou de couture.

Classe 42
(2) Services de conception de vêtements; services de conception de robes; services de 
consultation en design de mode; services de conception d'articles chaussants; conception sur 
mesure de vêtements en fonction des choix personnels du consommateur.
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 Numéro de la demande 1,925,110  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAZSPORT GARMENT MANUFACTURING 
INC./MANUFACTURIER DE VETEMENTS
MAZSPORT INC.
6505, boul. Métropolitain Est
St-Léonard
QUEBEC
H1P1X9

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Textiles, nommément tissus pour la confection de vêtements, tissus, tissus à usage textile.
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 Numéro de la demande 1,925,143  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIMAL AGRO PRODUCTS PVT. LTD.
G.I.D.C. Ten Road
Bardoli - 394 601. Dist. SURAT (GUJARAT)
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits congelés, en 
conserve et séchés ainsi que plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
plats préparés, nommément plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de gibier; soupes et produits à base de pommes de terre, nommément pommes de terre 
rissolées, purée de pommes de terre instantanée, craquelins et croustilles de pomme de terre, 
flocons de pomme de terre et dumplings à base de pomme de terre; compotes de fruits, 
nommément compotes de pommes; sauces aux légumes, nommément sauces tomate et sauces 
poivrades; marinades; pulpe de fruit; pulpe de légumes; purée de fruits, purée de viande, purée de 
légumes; produits à base de tomates, nommément tomates en conserve et conserves de tomates, 
ainsi que produits à base de de maïs sucré, nommément maïs sucré en conserve.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pain et pâtisseries, ainsi que confiseries au chocolat, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
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sauce barbecue et sauce au cari; épices; glace; sandwichs; plats préparés à base de nouilles; 
pizzas, tartes et pâtes alimentaires préparées; pappadams, nommément galettes; jagré, 
nommément sucre de palme naturel; chutney; pâtes, nommément pâte de cari.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément fruits et légumes frais, semences 
horticoles, graines comestibles, nommément noix fraîches et légumineuses fraîches, graines de 
chia non transformées, graines de lin non transformées, graines de chanvre non 
transformées, graines de sésame non transformées, graines de melon d'eau non transformées et 
graines de jaque non transformées, ainsi que plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie et aliments pour le bétail; malt pour le 
brassage et la distillation; graines non transformées; céréales non transformées; légumineuses 
fraîches.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops, nommément sirops pour la préparation de jus de fruits et de boissons 
gazeuses et sirops pour boissons; panaché, boissons désalcoolisées, nommément bières et vins 
non alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,925,594  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tetra Pak International S.A.
Avenue Général-Guisan 70
CH-1009 Pully
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TETRA STELO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Carton; papier cartonné; matériel d'emballage, nommément papier, carton et papier cartonné; 
boîtes en carton pour l'emballage industriel; matériel d'emballage et d'empaquetage faits 
partiellement ou entièrement de papier, de carton, de papier cartonné ou de plastique; contenants 
d'emballage et matériel d'emballage en papier ou en papier plastifié; articles en papier, en carton 
et en plastique, nommément sacs, grands sacs, pochettes et feuilles pour l'emballage et 
l'entreposage de produits alimentaires et de produits liquides ou semi-liquides; plateaux en papier 
ou en carton pour l'emballage et l'entreposage de produits alimentaires et de produits liquides ou 
semi-liquides; film plastique pour l'emballage; papier laminé, papier cartonné et carton pour 
l'empaquetage, la distribution, l'emballage et l'entreposage de produits alimentaires et liquides; 
imprimés, nommément catalogues de produits, brochures techniques et feuillets; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément manuels.
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 Numéro de la demande 1,925,713  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIAN MOTORCYCLE RACING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chapeaux et vestes.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir courses de motos et organisation de démonstrations de course de moto.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/158,686 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,306  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Radio Ltd.
201 - 910 Fitzgerald Avenue
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9N2R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISTA GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité radio, nommément écriture, production et réalisation de messages publicitaires radio 
pour des tiers.

Classe 36
(2) Location d'espaces de travail partagés; location de salles de spectacle et de salles de 
conférence.

Classe 38
(3) Services de radiodiffusion; diffusion et transmission d'émissions de radio; gestion d'installations 
de diffusion, nommément de stations de radio; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
diffusion d'émissions de radio; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; offre 
d'information sur la radiodiffusion; conception de publicités, de concours et de balados audio en 
ligne pour des tiers, tous à placer sur des portails communautaires; production de balados et 
d'enregistrements audio.

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'évènements de divertissement; publication de nouvelles et 
d'évènements communautaires par des portails communautaires en ligne.
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 Numéro de la demande 1,926,414  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trifuno Retail Solutions Inc.
McCowan Square
P.O. Box 4025
Toronto
ONTARIO
M1H0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FINO est « fine ».

Produits
 Classe 29

(1) Confitures, tartinades à base de légumes, piments marinés et chou mariné.

 Classe 30
(2) Pâte phyllo; biscuits secs.

(3) Desserts glacés.
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 Numéro de la demande 1,926,994  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIMAL AGRO PRODUCTS PVT. LTD.
G.I.D.C. Ten Road
Bardoli - 394 601. Dist. SURAT (GUJARAT)
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

VIMAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits congelés, en 
conserve et séchés ainsi que plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
plats préparés, nommément plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de gibier; soupes et produits à base de pommes de terre, nommément pommes de terre 
rissolées, purée de pommes de terre instantanée, craquelins et croustilles de pomme de terre, 
flocons de pomme de terre et dumplings à base de pomme de terre; compotes de fruits, 
nommément compotes de pommes; sauces aux légumes, nommément sauces tomate et sauces 
poivrades; marinades; pulpe de fruit; pulpe de légumes; purée de fruits, purée de viande, purée de 
légumes; produits à base de tomates, nommément tomates en conserve et conserves de tomates, 
ainsi que produits à base de de maïs sucré, nommément maïs sucré en conserve.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pain et pâtisseries, ainsi que confiseries au chocolat, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauce barbecue et sauce au cari; épices; glace; sandwichs; plats préparés à base de nouilles; 
pizzas, tartes et pâtes alimentaires préparées; pappadams, nommément galettes; jagré, 
nommément sucre de palme naturel; chutney; pâtes, nommément pâte de cari.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément fruits et légumes frais, semences 
horticoles, graines comestibles, nommément noix fraîches et légumineuses fraîches, graines de 
chia non transformées, graines de lin non transformées, graines de chanvre non 
transformées, graines de sésame non transformées, graines de melon d'eau non transformées et 
graines de jaque non transformées, ainsi que plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie et aliments pour le bétail; malt pour le 
brassage et la distillation; graines non transformées; céréales non transformées; légumineuses 
fraîches.
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 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops, nommément sirops pour la préparation de jus de fruits et de boissons 
gazeuses et sirops pour boissons; panaché, boissons désalcoolisées, nommément bières et vins 
non alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,927,136  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, N.E.
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEHAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide.

 Classe 05
(2) Produits désodorisants pour l'air ambiant; produits de désinfection des mains.

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

 Classe 09
(4) Systèmes automatisés, nommément logiciels et matériel informatique utilisés pour la 
surveillance, la collecte et la transmission de données et d'information, nommément des niveaux 
de stocks, des niveaux de charge de piles et de batteries, des tendances d'utilisation, de la 
productivité et de la fiabilité ayant trait à l'hygiène et aux activités nommément aux niveaux de 
stocks, aux niveaux de charge de piles et de batteries, aux tendances d'utilisation, à la productivité 
et à la fiabilité des distributeurs associés aux machines hôtes, nommément des distributeurs 
d'assainisseur d'air, des distributeurs de désodorisant, des distributeurs de savon, des 
distributeurs de papiers-mouchoirs, des distributeurs de papier hygiénique, des distributeurs de 
lingettes, des distributeurs de serviettes de table, des distributeurs de désinfectants pour les 
mains, des distributeurs d'ustensiles de table, à savoir des contenants non électriques qui 
distribuent des cuillères, des fourchettes et des couteaux lorsqu'on appuie sur un levier, ainsi que 
des distributeurs d'essuie-tout et leurs pièces et leurs accessoires respectifs.

 Classe 11
(5) Distributeurs d'assainisseurs d'air, distributeurs de désodorisants pour pièces.

 Classe 16
(6) Serviettes de table en papier; essuie-tout; papier hygiénique; lingettes jetables non imprégnées 
de produits ou de composés chimiques, nommément lingettes jetables pour le nettoyage.

 Classe 21
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(7) Distributeurs de savon; distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs de papier hygiénique; 
distributeurs de lingettes; distributeurs de serviettes de table; distributeurs de désinfectants pour 
les mains; distributeurs d'ustensiles de table, à savoir contenants non électriques qui distribuent 
des cuillères, des fourchettes et et des couteaux lorsqu'on appuie sur un levier; distributeurs 
d'essuie-tout.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les biens de consommation et de renseignements commerciaux dans 
les domaines des produits de salles de bains, des technologies d'hygiène et sensorielles ayant 
trait aux produits de salles de bains et à l'hygiène; services de surveillance à distance à des fins 
commerciales pour déterminer la fréquence d'utilisation des distributeurs qui distribuent des 
produits nettoyants ou des désinfectants pour les mains; services de publicité pour la 
sensibilisation du public face à l'importance de l'hygiène des mains.

Classe 44
(2) Offre d'information sur l'importance de l'hygiène des mains.
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 Numéro de la demande 1,927,878  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
George Grams
890 Walkers Hook Road
Saltspring Island
BRITISH COLUMBIA
V8K1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lightbeam Design
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de gravure; gravure sur verre; gravure de bijoux; découpage au laser de métaux; 
découpage au laser de plastique.
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 Numéro de la demande 1,927,960  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yabao Pharmaceutical Group Co., Ltd.
No. 43  Fumin Road
Ruicheng County, Shanxi Province, 044602
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « the fourth » et celle du 
second caractère est « osmanthus ». La combinaison des deux caractères n'a aucune signification 
en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est DINGGUI.

Produits
 Classe 05

Remèdes traditionnels chinois, à savoir liquides, pilules, granules, comprimés, capsules et 
poudres pour le traitement des maux de tête, de l'insomnie, des maladies et des troubles 
pulmonaires, des maladies et des troubles hépatiques, des cardiopathies, des ulcères d'estomac, 
des troubles digestifs, des maladies gynécologiques, de la trachéite, de la pneumonie, de 
l'asthme, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'asthénie 
neurocirculatoire, de l'apoplexie, de la grippe, de la toux, de la fièvre, de la poliomyélite, de la 
dysenterie, du paludisme, de l'amygdalite, de la laryngite, de la pharyngite, du trachome, de la 
conjonctivite, des entorses aux chevilles et aux poignets, des lésions aux os et aux tissus mous, 
des ecchymoses de la peau, de l'eczéma, de l'ulcère duodénal, de l'enflure de la gorge et de la 
douleur connexe, de l'enflure des gencives et de la douleur connexe, des maladies 
buccodentaires; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres permettant la 
libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; pansements 
adhésifs à usage médical; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément pilules à 
base de plantes pour le traitement du diabète, suppléments à base de plantes pour la santé et le 
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bien-être en général, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer, suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; gouttes, capsules et comprimés administrés oralement pour 
l'amaigrissement, pilules amaigrissantes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; 
lotions médicamenteuses pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; lotions 
médicamenteuses pour stimuler la pousse des cheveux; infusions médicinales pour le traitement 
des maux de tête, des maladies et des troubles pulmonaires, de la tuberculose, des maladies 
rénales, des maladies hépatiques, des cardiopathies, des maladies et des troubles digestifs, des 
ulcères d'estomac, des maladies de la peau, nommément des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, de 
la trachéite, de la pneumonie, de l'asthme, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'apoplexie, de la poliomyélite, de l'amygdalite, des lésions aux os et 
aux tissus mous, de la dermatite, de l'ulcère duodénal; médicaments pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des troubles oculaires, nommément du glaucome et de 
l'astigmatisme, de l'insomnie, de la laryngite, de la pharyngite, des cardiopathies, des maladies et 
des troubles de l'estomac, de la pharyngite, des maux de tête; suppléments alimentaires et 
nutritifs antivieillissement, à savoir comprimés, capsules et liquides pour injection unique, 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, à savoir comprimés, 
capsules et liquides pour injection unique; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; 
suppléments minéraux; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; sirops 
et lotions médicinaux pour l'amaigrissement; suppléments alimentaires pour boissons pour la 
consommation humaine sous forme de liquide et de préparation en poudre pour la santé et le bien-
être en général; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'alginate; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; bonbons médicamenteux pour le traitement des 
troubles de l'appareil digestif; suppléments alimentaires minéraux pour l'amaigrissement; bonbons 
médicamenteux pour l'amaigrissement; pilules amaigrissantes, capsules amaigrissantes; 
dépuratifs pour le corps; suppléments alimentaires de propolis; additifs alimentaires pour animaux, 
suppléments alimentaires pour animaux; biocides; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; couches pour bébés; bandages pour plaies cutanées; matériau d'obturation dentaire.
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 Numéro de la demande 1,929,030  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BMR INC.
200-1501 Rue Ampère
Boucherville
QUÉBEC
J4B5Z5

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTAFLORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) compost; engrais; farine d'os comme engrais; poudre d'os comme engrais; terreau; terre noire; 
terre à jardin

 Classe 05
(2) attrape-mouches; herbicides; insecticides; papier attrape-mouches; pesticides

 Classe 08
(3) outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage

 Classe 09
(4) protège-genoux pour le jardinage

 Classe 19
(5) chaux

 Classe 21
(6) gants de jardinage

 Classe 25
(7) casquettes; pantalons; tabliers

 Classe 31
(8) semences à gazon; semences de trèfle
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 Numéro de la demande 1,929,826  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Açaí Concept Franchisor Inc.
Suite 200
55 Village Centre Place
Mississauga
ONTARIO
L4Z1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de café et de restaurant, nommément services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,929,845  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Services Aéropur inc.
1965 Rue Frank-Carrel
2e étage
Québec
QUÉBEC
G1N2E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROPUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipements de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air nommément, 
climatiseurs, compresseurs de climatiseurs, ventilateurs pour unités de climatisation, filtres pour 
hottes, filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air, filtres pour unités de climatisation, 
conduits métalliques et non-métalliques d'installations de ventilation, de climatisation et de 
conditionnement d'air, trappes d'accès à des installations de ventilation, de climatisation et de 
conditionnement d'air, hottes d'aération pour cuisinières; Distribution de produits d'hygiène et de 
nettoyage nommément, nettoyeurs à haute pression, nettoyeurs à vapeur tout usage, préparations 
de nettoyage à usages multiples, préparations de nettoyage pour tapis, préparations pour le 
nettoyage des mains et préparations pour soins de la peau, détergents et désinfectants pour 
cuvettes de toilette, réservoirs de toilette et urinoirs, nettoyants désinfectants pour salles de bain, 
distributeurs de savon, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de désinfectants pour 
toilettes, distributeurs de papier-mouchoirs, distributeurs d'essuie-mains, purificateurs d'air 
industriels et désodorisants d'air

Classe 37
(2) Location d'équipements de ventilation nommément, filtres pour hottes, filtres à air pour 
dispositifs de conditionnement d'air, filtres pour unités de climatisation, conduits métalliques et non-
métalliques d'installations de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air; nettoyage de 
conduits d'installations de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air; installation 
d'équipements de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air nommément, 
climatiseurs, compresseurs de climatiseurs, ventilateurs pour unités de climatisation, filtres pour 
hottes, filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air, filtres pour unités de climatisation, 
conduits métalliques et non-métalliques d'installations de ventilation, de climatisation et de 
conditionnement d'air, trappes d'accès à des installations de ventilation, de climatisation et de 
conditionnement d'air, hottes d'aération pour cuisinières; Nettoyage de locaux commerciaux et 
industriels; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage, entretien et réparation 
d'équipement de restaurants nommément hottes de cuisine, conduits de hottes de cuisine, filtres 



  1,929,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 316

de hottes de cuisine et trappes à graisse alimentaire de hottes de cuisine; entretien ménager 
commercial.

Classe 42
(3) Calibrage d'équipements de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air 
nommément, climatiseurs, compresseurs de climatiseurs, ventilateurs pour unités de climatisation, 
filtres pour hottes, filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air, filtres pour unités de 
climatisation, conduits métalliques et non-métalliques d'installations de ventilation, de climatisation 
et de conditionnement d'air, trappes d'accès à des installations de ventilation, de climatisation et 
de conditionnement d'air, hottes d'aération pour cuisinières.

Classe 45
(4) Location et inspection d'extincteurs.
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 Numéro de la demande 1,929,931  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVERSE CHARADES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fête et jeux de 
société.
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 Numéro de la demande 1,929,974  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Coffee Company Inc.
55 Carrier Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5V9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREWING THE GOOD IN COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; expresso; boissons à base de café, nommément lattes; café vendu en grains, moulu et en 
dosettes; expresso vendu en grains, moulu, en dosettes et en capsules.
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 Numéro de la demande 1,930,081  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tyson Edwards
Brightlink AV Ltd.
7874 195b Street
Surrey,
BRITISH COLUMBIA
V4N6C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo.
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 Numéro de la demande 1,930,285  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagles Nest Outfitters, Inc.
24 Buxton Avenue
Asheville, NC 28801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Hamacs; sangles en polyester pour la suspension de hamacs; bâches pour utilisation avec des 
hamacs.

 Classe 24
(2) Filets de protection contre les insectes pour utilisation avec des hamacs.
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 Numéro de la demande 1,930,335  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN ZUN YI PIN TECHNOLOGY CO., 
LTD
3/F, No.45, Futang Road, Tangxiayong 
Industrial Area
Songgang Sub-district, Bao'an District
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; embouts en ambre jaune pour fume-cigares 
et fume-cigarettes; blagues à tabac; pipes à tabac; étuis à cigarettes; fume-cigarettes; cigarettes; 
embouts pour fume-cigarettes; nettoie-pipes; atomiseurs oraux pour fumeurs; tabac.



  1,930,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 322

 Numéro de la demande 1,930,337  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Youzhi Household Co., Ltd.
Rm. 1106, 1112, 11/ F, Huitong Bldg., No. 10 
Longgang Road, Pingnan Community
Longgang St., Longgang Dist., Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits; chaises; coussins; bureaux; matelas; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; oreillers; 
canapés; tables.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; housses d'édredon; rideaux; linge de maison; moustiquaires; taies d'oreiller; 
couettes; sacs de couchage; nappes; serviettes en tissu.



  1,930,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 323

 Numéro de la demande 1,930,496  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy,  92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Accessoires de rasage, nommément rasoirs, lames de rasoir et cartouches de recharge de lames 
de rasoir.



  1,930,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 324

 Numéro de la demande 1,930,699  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISELY FLEXIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément vaccins.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de vaccins à usage vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,930,702  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBOGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéter guide à ballonnet pour interventions neurovasculaires.



  1,930,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 326

 Numéro de la demande 1,930,709  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazzanti Inc.
701 Grand Street
Hoboken, NJ 07030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de courriel.

Classe 42
(2) Gestion de réseaux informatiques et services de sauvegarde de données pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,930,726  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Researched Nutritionals, LLC
P.O. Box 224 
Los Olivos, CA 93441
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 1,930,743  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nexten Pro Inc.
270 Armadale Ave.
TORONTO
ONTARIO
M6S3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Minimal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Verrerie pour boissons; contenants pour aliments; moulins à café manuels; boîtes à lunch; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons.
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 Numéro de la demande 1,930,880  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

30 Watt Holdings, Inc.
600 Washington Avenue
Minneapolis, MN 55401
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

PRANK-O
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux en papier, papier pour cartes postales, cartes postales, 
étiquettes imprimées en papier.

 Classe 28
(2) Jouets de fantaisie pour faire des farces.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/105,477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,154  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bohning Company Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRONCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Matériel de tir à l'arc, nommément empennes pour flèches.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/128,640 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,156  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bohning Company Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAULDRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Matériel de tir à l'arc, nommément empennes pour flèches.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/135,604 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 332

 Numéro de la demande 1,931,218  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMALL WORLD TRADING CO.
90 Windward Way
San Rafael, CA 94901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grounded in Good
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques; sels de bain à usage autre que médical; savon liquide pour le 
corps; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bain moussant; déodorants à usage personnel; 
lotion pour le visage; savons liquides pour le visage; shampooings et revitalisants; lotions pour la 
peau.

(2) Savons non médicamenteux pour les mains, le visage et le corps.



  1,931,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 333

 Numéro de la demande 1,931,484  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GITI TIRE PTE. LTD.
9 OXLEY RISE, #01-02, THE OXLEY
238697
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GT RADIAL SPORTACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus d'automobile; pneumatiques; pneus pour roues de véhicule. .



  1,931,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 334

 Numéro de la demande 1,931,485  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GITI TIRE PTE. LTD.
9 OXLEY RISE, #01-02, THE OXLEY
238697
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus d'automobile; pneumatiques; pneus pour roues de véhicule. .



  1,931,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 335

 Numéro de la demande 1,931,488  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinician's Choice Dental Products Inc.
167 Central Avenue, 2nd Floor
London
ONTARIO
N6A1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDS-ONLINE LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de cours et de formation interactifs dans les domaines des études dentaires, des soins 
dentaires et des techniques dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/199,569 en liaison avec le même genre de services



  1,931,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 336

 Numéro de la demande 1,931,515  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ CHEILJEDANG CORPORATION
CJ Cheiljedang Center
330, Dongho-ro, Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-SOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Sous-produits de la transformation de céréales, pour la consommation animale; préparations 
alimentaires pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour 
poissons; produits alimentaires pour veaux; produits alimentaires pour la volaille.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0159744 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 337

 Numéro de la demande 1,931,529  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONTANA FASTENERS R.D. S.R.L., a legal 
entity
VIA FONTANA 9
20837 VEDUGGIO CON COLZANO (Monza 
Brianza)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEXET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Chevilles en métal; connecteurs, nommément goujons en métal; vis en métal.

 Classe 07
(2) Tournevis électriques.



  1,931,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08
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 Numéro de la demande 1,931,537  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milady Bridals, Inc.
241 West 37th Street
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVE OF MILADY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes de mariage; voiles.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/178,465 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 339

 Numéro de la demande 1,931,545  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Attends Healthcare Products, Inc.
1029 Old Creek Road 
Greenville, NC 27834
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

SMARTCOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vêtements jetables pour incontinents, nommément culottes, sous-vêtements; produits jetables 
pour incontinents, nommément serviettes, protège-dessous, serviettes et protections pour 
incontinence urinaire.



  1,931,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 340

 Numéro de la demande 1,931,729  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chivas Holdings (IP) Limited, a United 
Kingdom company
Kilmalid, Stirling Road
Dumbarton G82 2SS
Scotland
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De haut en bas, 
l'arrière-plan est bleu foncé, bleu clair et bleu; les mots CHIVAS REGAL sont blancs sur un 
ruban bleu foncé; le contour du ruban est gris; l'ovale au milieu de l'étiquette est bleu foncé avec 
un contour ocre; le ruban dans la partie inférieure de l'étiquette est bleu foncé avec un contour 
gris; l'intérieur des armoiries dans la partie supérieure de l'étiquette est orange avec un contour 
ocre, les drapeaux et le dessin d'oiseau dans les armoiries sont ocre; les deux flèches sont (de 
l'extérieur vers l'intérieur) ocre, bleu foncé, ocre, bleu foncé et ocre; les drapeaux à l'extrémité des 
flèches sont bleus avec un contour ocre; l'arrière-plan est or avec des lignes or foncé et un contour 
bleu.

Produits
 Classe 33

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



  1,931,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,931,731  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canuck Cannabis Ltd.
4373 Sunrise Rd
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L6G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANUCK CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.



  1,931,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08
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 Numéro de la demande 1,931,732  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chivas Holdings (IP) Limited
Kilmalid, Stirling Road
Dumbarton G82 2SS
Scotland
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CHIVAS 
REGAL GOLD SIGNATURE sont blancs sur des rubans bleu foncé; le contour des rubans est or; 
l'ovale figurant au centre de l'étiquette est bleu foncé avec un contour or; l'intérieur des armoiries 
figurant à l'extrémité supérieure de l'étiquette est or avec un contour bleu foncé. Les drapeaux et 
la représentation de l'oiseau à l'intérieur des armoiries sont bleu foncé; les deux flèches sont (de 
l'extérieur vers l'intérieur) or, bleu foncé, or, bleu foncé et or; les drapeaux figurant au bout des 
flèches sont bleus avec un contour or; l'arrière-plan est or avec un contour bleu foncé.

Produits
 Classe 33

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



  1,931,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08
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 Numéro de la demande 1,931,785  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espro, Inc.
169-3381 Cambie Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y2R3

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

NUTTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Grandes tasses à café; tasses à café; services à café, en l'occurrence couverts; ensembles de 
tasses à goûter pour faire l'essai de différents profils de saveur de café; tasses à goûter pour faire 
l'essai de profils de saveur de café particuliers; tasses pour détecter les notes de saveur dans des 
cafés fins; tasses pour détecter les notes de saveur dans des cafés de spécialité; tasses pour 
détecter les notes de saveur dans des cafés; services à café autres qu'en métal précieux; 
infuseurs à café non électrique; cafetières non électriques; moulins à café manuels; filtres à café 
autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière non électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87931669 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08
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 Numéro de la demande 1,931,805  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espro, Inc.
169-3381 Cambie Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y2R3

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

SPICY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Grandes tasses à café; tasses à café; services à café, en l'occurrence couverts; ensembles de 
tasses à goûter pour faire l'essai de différents profils de saveur de café; tasses à goûter pour faire 
l'essai de profils de saveur de café particuliers; tasses pour détecter les notes de saveur dans des 
cafés fins; tasses pour détecter les notes de saveur dans des cafés de spécialité; tasses pour 
détecter les notes de saveur dans des cafés; services à café autres qu'en métal précieux; 
infuseurs à café non électrique; cafetières non électriques; moulins à café manuels; filtres à café 
autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière non électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87931616 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 345

 Numéro de la demande 1,931,851  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAWKINS, INC.
2381 Rosegate
Roseville, MN 55113
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AgriHawk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour le traitement de l'eau pour 
systèmes d'eau agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87947600 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 346

 Numéro de la demande 1,931,867  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARLY ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre de salles de réunion, de salles de congrès, d'installations de 
conférence, d'installations d'exposition et de salles de réception; services de réservation 
d'hébergement hôtelier.



  1,932,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 347

 Numéro de la demande 1,932,123  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTÉ TOUT EN SANTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, pommades, émollients, produits 
nourrissants, huiles, produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux pour les 
cheveux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour 
la peau et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, désincrustants pour le corps, huile pour 
le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le corps, écrans solaires.



  1,932,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 348

 Numéro de la demande 1,932,274  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brain Power Enrichment Programs Ltd.
9600 Bathurst Street, Suite 313
Vaughan
ONTARIO
L6A3Z8

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAIN POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément gestion d'un programme parascolaire d'enrichissement pour les 
élèves de la première à la douzième année; tutorat.



  1,932,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08
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 Numéro de la demande 1,932,292  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JULIE STEWARD
#219 - 3105 Dayanee Spring Blvd
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B5Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE AT FIRST BITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Suces pour bébés; mitaines à usage médical; anneaux de dentition; anneaux de dentition 
comprenant des hochets pour bébés; suces de dentition.

(2) Mitaines de dentition pour bébés.



  1,932,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 350

 Numéro de la demande 1,932,313  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mohit Agarwal
23, SHANTI VIHAR COLONY, KALYAN 
NAGAR-II, TONK ROAD
JAIPUR, RAJASTHAN
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ART BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Draps, couvre-lits, dessus-de-lit, dessus de table, couettes, tapisserie, décorations murales en 
tissu, rideaux, housses de coussin, housses d'oreiller.



  1,932,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 351

 Numéro de la demande 1,932,386  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIMA SOLUTIONS, Société par actions 
simplifiée
6 rue Marius Aufan
92300 LEVALLOIS-PERRET
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes Prima 
Solutions sont en bleu. Le fond du logo circulaire est bleu. Le centre du logo circulaire est blanc. 
Les courbes entourant le logo circulaire sont bleues.

Produits
 Classe 09

Progiciel de traitement de données et système d'exploitation, nommément logiciels et programmes 
informatiques pour le traitement d'images, logiciels de traitement de texte, logiciels pour le contrôle 
et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique, programmes du système d'exploitation 
pour ordinateurs ; Logiciels de gestion de bases de données nommément Outil et Plateforme de 
gestion de données pour des assureurs et réassureurs, dans les domaines de l'assurance pour 
Incendie, Accidents et Risques Divers, de la santé et de la prévoyance, de la réassurance et de la 
conformité; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images 
nommément enregistreur de bande vidéo, enregistreurs de bandes audionumériques, 
enregistreurs vocaux numériques, émetteurs-récepteurs; supports d'enregistrement magnétiques 
nommément enregistreurs magnétiques audio, enregistreurs à bande magnétique, disques 
compacts vierges, et autres supports d'enregistrement numérique, nommément disques 
numériques polyvalents vierges; équipements de traitement d'informations nommément matériel 
informatique de traitement des données, l'ensemble des produits précités étant dédiés aux grands 
institutionnels financiers, banquiers, assureurs, mutuelles et grands courtiers d'assurances pour la 
gestion de leurs produits financiers et d'assurance, pour leurs contraintes réglementaires et pour 
leurs analyses.

Services
Classe 42



  1,932,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Conception et développement de logiciels. Consultation en matière de logiciels, maintenance de 
logiciels d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, installation de logiciels, mise à jour de 
logiciels ; programmation pour ordinateurs ; prestations d'hébergement de services web en ligne 
pour le compte de tiers, et toute prestation de conseil, de support, de développement connexe à 
ces activités, nommément conseil en conception de sites web, conseils en programmation 
informatique, conseils en sécurité informatique, support technique dans le diagnostic de pannes 
informatiques, l'ensemble des services précités étant dédiés aux grands institutionnels financiers, 
banquiers, assureurs, mutuelles et grands courtiers d'assurances pour la gestion de leurs produits 
d'assurance pour leurs contraintes réglementaires et pour leurs analyses.



  1,932,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 353

 Numéro de la demande 1,932,432  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le cercle en arrière-plan 
est vert et le dessin qui se trouve à l'intérieur du cercle est blanc.

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche 
permettant aux clients et aux clients potentiels de dialoguer avec un agent conversationnel 
concernant des services bancaires, des services d'assurance et des services financiers, 
nommément les prêts hypothécaires, les lignes de crédit, le crédit renouvelable, les services 
d'autorisation de découvert, les prêts résidentiels et commerciaux, les comptes de dépôt, les 
services de cartes de débit, les services de cartes de paiement et de cartes de crédit, les contrats 
de placement garanti, les fonds distincts, les contrats de fonds distincts, les rentes, les régimes de 
retraite, les fonds communs de placement, les conseils en placement, les prêts de placement ainsi 
que la planification financière et la gestion de portefeuilles; logiciel téléchargeable permettant aux 
clients et aux clients potentiels d'accéder à des services bancaires, à des services d'assurance et 
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à des services financiers, nommément à des prêts hypothécaires, à des lignes de crédit, au crédit 
renouvelable, à des services d'autorisation de découvert, à des prêts résidentiels et commerciaux, 
à des comptes de dépôt, à des services de cartes de débit, à des services de cartes de paiement 
et de cartes de crédit, à des contrats de placement garanti, à des fonds distincts, à des contrats de 
fonds distincts, à des rentes, à des régimes de retraite, à des fonds communs de placement, à des 
conseils en placement, à des prêts de placement ainsi qu'à des services de planification financière 
et de gestion de portefeuilles.

Services
Classe 36
Services bancaires, services d'assurance et services financiers, nommément prêts hypothécaires, 
lignes de crédit, facilités de crédit renouvelable, services de protection de découvert sécurisés, 
prêts résidentiels et commerciaux, comptes de dépôt, services de cartes de débit, services de 
cartes de paiement et de cartes de crédit, contrats de placement garanti, fonds distincts, contrats 
de fonds distincts, rentes, régimes de retraite, fonds communs de placement, conseils en 
placement, prêts de placement ainsi que planification financière et gestion de portefeuilles, tous 
les services susmentionnés offerts par une plateforme numérique interactive en ligne.
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 Numéro de la demande 1,933,025  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL LIFE SCIENCES SOLUTIONS 
OPERATIONS UK LTD
19 Jessops Riverside
800 Brightside Lane
Sheffield, S9 2RX
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

SERASIL-MAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Réactifs de laboratoire, nommément perles de silice pour la science et la recherche.
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 Numéro de la demande 1,933,036  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A.
10 avenue de la Ballastière
33500 Libourne
FRANCE

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

TULAVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17984278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,256  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prodigy Design Limited
Willbank House, Level 7 
57 Willis Street
Wellington
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM MONSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; disques, cartouches, CD-ROM, CD et DVD de jeux vidéo; cartes mémoire, 
nommément cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; jeux électroniques téléchargeables 
pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des consoles et des ordinateurs 
blocs-notes; publications électroniques, nommément manuels dans le domaine des jeux 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1096061 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,917  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTHONY KAVANAGH
3940 Ch De La Côte-Des-Neiges
B84
Montréal
QUÉBEC
H3H1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

rabbin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) films photographiques

 Classe 09
(2) appareils photographiques; appareils photographiques jetables; appareils photographiques 
numériques; appareils photographiques numériques à usage industriel; appareils photographiques 
numériques compacts; appareils photographiques pour films à développement instantané; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par Internet; 
applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour lire les périodiques; applications 
téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
television; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de 
musique; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour 
télécharger musique, les images de films et television; applications téléchargeable pour tablettes 
électroniques pour lire les périodiques; applications téléchargeable pour tablettes électroniques 
pour permettre la diffusion de films et d'émissions de television; applications téléchargeable pour 
tablettes électroniques pour permettre la diffusion de musique; applications téléchargeable pour 
tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour tablettes 
électroniques pour télécharger musique, les images de films et television; applications 
téléchargeable pour tablettes électroniquespour prendre et retoucher numerique des photographs; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour lire les périodiques; applications 
téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de 
musique; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger 
musique, les images de films et television; bandes audio comportant de la musique; bandes audio 
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préenregistrées comportant de la musique; bandes de jeux sur ordinateur; bandes dessinées 
téléchargeables; bandes vidéo comportant de la musique préenregistrée; bases de données 
d'information en dentisterie enregistrées sur support informatique; bases de données 
électroniques contenant des information de formation linguistique enregistrées sur support 
informatique; bases de données électroniques contenant des informations de planification 
financière enregistrées sur support informatique; bases de données informatiques contenant de 
l'information dans le domaine des allergies et enregistrées sur support informatique; cartes 
mémoire pour machines de jeux vidéo; cartouches de jeux d'ordinateurs; cartouches de jeux 
électroniques; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéos; cartouches et cassettes de 
jeux vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; cassettes de jeux d'ordinateur; cassettes de 
jeux vidéo; CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur; CD-ROMs multimédia contenant de 
l'information relativement à l'administration de l'impôt; disques compact pré-enregistrés contenant 
de l'information relative à l'histoire de l'art; disques compacts contenant des jeux vidéos; disques 
compacts et DVD préenregistrés contentant des clips audio et vidéo; disques compacts pré-
enregistrés avec des jeux informatiques; disques laser contenant des jeux vidéo; disques 
numériques polyvalents contenant de l'information relative aux marques de commerce; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de films; DVD d'exercice préenregistrés; 
DVD préenregistrés contenant de la musique; DVDs contenant l'enregistrement de films; étuis de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis pour lecteurs de livres électroniques; films 
cinématographiques; films holographiques; jeux de puces d'ordinateurs; jeux de puces 
d'ordinateurs utilisés pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale; jeux de 
réalité virtuelle; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables à utiliser 
avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques; jeux informatiques à 
utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques 
téléchargés par le biais de l'internet; jeux vidéo téléchargeables; lecteurs de DVD; lecteurs de 
DVD portatifs; livres audio; livres électroniques; livres électroniques téléchargeables; livres 
enregistrés sur un disque; livres enregistrés sur une bande; livres numériques téléchargeables; 
livres numériques téléchargeables sur Internet; livres sonores; logiciels pédagogiques pour les 
enfants

 Classe 16
(3) appuie-livres; bandes dessinées; bordures de livres; calendrier de l'Avent; calendriers; 
calendriers et agendas; calendriers imprimés; calendriers muraux; couvertures de livres; 
couvertures de livres en cuir; couvre-livres; couvre-livres d'écriture; grand livre de compte; liants 
pour livres et papiers; livres; livres à colorier; livres à thèmes; livres de bandes dessinées; livres de 
comptes; livres de contes pour enfants; livres de cuisine; livres de fiction; livres de musique; livres 
de pointage; livres de prières; livres de référence; livres d'images; livres éducatifs; livres 
manuscrits; livres parlants pour enfants; livres pour autocollants; livres pour bébés; livres pour 
enfants; livres souvenirs; papier fini de calendrier; papier pour couvrir les livres; patrons de 
fabrication de vêtements; patrons pour la confection de vêtements; serre-livres

 Classe 18
(4) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs pour 
livres scolaires

 Classe 28
(5) jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons

Services
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Classe 38
(1) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; diffusion de films cinématographiques par Internet; diffusion de films et d'émissions 
de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion en continu d'émissions de télévision 
et de films par Internet; les services de téléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; services de 
communication par téléphone; services de communication par téléphones cellulaires à des fins 
caritatives

Classe 40
(2) développement de films; développement de films et reproduction de photographies; impression 
de livres; location de machines à relier les livres

Classe 41
(3) divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles; divertissement 
consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en défilés de mode; divertissement 
consistant en parcs d'amusement; divertissement consistant en performance en direct d'un groupe 
musical; divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en spectacle de 
magie; divertissement consistant en spectacle laser; divertissement sous la forme de spectacle 
comique en direct; divertissement sous la forme de spectacle de marionnettes; divertissement 
sous la forme de spectacle d'un orchestre; édition de livres; édition de livres et de revues; édition 
en ligne de magazines et livres électroniques; édition en ligne de revues et livres électroniques; 
exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants; location de livres; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; prêt de livres; 
prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; prêts de livres; production 
de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humoristes; publication de 
calendriers; publication de livres; publication de livres audio; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres et de critiques; publication de livres, revues et 
journaux sur Internet; publication de périodiques, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication électronique en 
ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et magazines électroniques; 
publication en ligne de livres et revues électroniques; publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques; publication en ligne de périodiques et livres électroniques; services de 
publication de livres et de magasines; services de publication de livres et magazines; services de 
publication de livres scolaires

Classe 45
(4) concession de licences de livres
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 Numéro de la demande 1,933,923  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anthony Kavanagh
3940 Ch De La Côte-Des-Neiges
B84
Montréal
QUÉBEC
H3H1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rabbi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) films photographiques

 Classe 09
(2) appareils photographiques; appareils photographiques jetables; appareils photographiques 
numériques; appareils photographiques numériques à usage industriel; appareils photographiques 
numériques compacts; appareils photographiques pour films à développement instantané; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par Internet; 
applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour lire les périodiques; applications 
téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
television; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de 
musique; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour 
télécharger musique, les images de films et television; applications téléchargeable pour tablettes 
électroniques pour lire les périodiques; applications téléchargeable pour tablettes électroniques 
pour permettre la diffusion de films et d'émissions de television; applications téléchargeable pour 
tablettes électroniques pour permettre la diffusion de musique; applications téléchargeable pour 
tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour tablettes 
électroniques pour télécharger musique, les images de films et television; applications 
téléchargeable pour tablettes électroniquespour prendre et retoucher numerique des photographs; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour lire les périodiques; applications 
téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de 
musique; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger 
musique, les images de films et television; bandes audio comportant de la musique; bandes audio 



  1,933,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 362

préenregistrées comportant de la musique; bandes de jeux sur ordinateur; bandes dessinées 
téléchargeables; bandes vidéo comportant de la musique préenregistrée; bases de données 
d'information en dentisterie enregistrées sur support informatique; bases de données 
électroniques contenant des information de formation linguistique enregistrées sur support 
informatique; bases de données électroniques contenant des informations de planification 
financière enregistrées sur support informatique; bases de données informatiques contenant de 
l'information dans le domaine des allergies et enregistrées sur support informatique; cartes 
mémoire pour machines de jeux vidéo; cartouches de jeux d'ordinateurs; cartouches de jeux 
électroniques; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéos; cartouches et cassettes de 
jeux vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; cassettes de jeux d'ordinateur; cassettes de 
jeux vidéo; CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur; CD-ROMs multimédia contenant de 
l'information relativement à l'administration de l'impôt; disques compact pré-enregistrés contenant 
de l'information relative à l'histoire de l'art; disques compacts contenant des jeux vidéos; disques 
compacts et DVD préenregistrés contentant des clips audio et vidéo; disques compacts pré-
enregistrés avec des jeux informatiques; disques laser contenant des jeux vidéo; disques 
numériques polyvalents contenant de l'information relative aux marques de commerce; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de films; DVD d'exercice préenregistrés; 
DVD préenregistrés contenant de la musique; DVDs contenant l'enregistrement de films; étuis de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis pour lecteurs de livres électroniques; films 
cinématographiques; films holographiques; jeux de puces d'ordinateurs; jeux de puces 
d'ordinateurs utilisés pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale; jeux de 
réalité virtuelle; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables à utiliser 
avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques; jeux informatiques à 
utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques 
téléchargés par le biais de l'internet; jeux vidéo téléchargeables; lecteurs de DVD; lecteurs de 
DVD portatifs; livres audio; livres électroniques; livres électroniques téléchargeables; livres 
enregistrés sur un disque; livres enregistrés sur une bande; livres numériques téléchargeables; 
livres numériques téléchargeables sur Internet; livres sonores; logiciels pédagogiques pour les 
enfants

 Classe 16
(3) appuie-livres; bandes dessinées; bordures de livres; calendrier de l'Avent; calendriers; 
calendriers et agendas; calendriers imprimés; calendriers muraux; couvertures de livres; 
couvertures de livres en cuir; couvre-livres; couvre-livres d'écriture; grand livre de compte; liants 
pour livres et papiers; livres; livres à colorier; livres à thèmes; livres de bandes dessinées; livres de 
comptes; livres de contes pour enfants; livres de cuisine; livres de fiction; livres de musique; livres 
de pointage; livres de prières; livres de référence; livres d'images; livres éducatifs; livres 
manuscrits; livres parlants pour enfants; livres pour autocollants; livres pour bébés; livres pour 
enfants; livres souvenirs; papier fini de calendrier; papier pour couvrir les livres; patrons de 
fabrication de vêtements; patrons pour la confection de vêtements; serre-livres

 Classe 18
(4) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs pour 
livres scolaires

 Classe 28
(5) jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons

Services
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Classe 38
(1) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; diffusion de films cinématographiques par Internet; diffusion de films et d'émissions 
de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion en continu d'émissions de télévision 
et de films par Internet; les services de téléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; services de 
communication par téléphone; services de communication par téléphones cellulaires à des fins 
caritatives

Classe 40
(2) développement de films; développement de films et reproduction de photographies; impression 
de livres; location de machines à relier les livres

Classe 41
(3) divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles; divertissement 
consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en défilés de mode; divertissement 
consistant en parcs d'amusement; divertissement consistant en performance en direct d'un groupe 
musical; divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en spectacle de 
magie; divertissement consistant en spectacle laser; divertissement sous la forme de spectacle 
comique en direct; divertissement sous la forme de spectacle de marionnettes; divertissement 
sous la forme de spectacle d'un orchestre; édition de livres; édition de livres et de revues; édition 
en ligne de magazines et livres électroniques; édition en ligne de revues et livres électroniques; 
exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants; location de livres; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; prêt de livres; 
prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; prêts de livres; production 
de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humoristes; publication de 
calendriers; publication de livres; publication de livres audio; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres et de critiques; publication de livres, revues et 
journaux sur Internet; publication de périodiques, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication électronique en 
ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et magazines électroniques; 
publication en ligne de livres et revues électroniques; publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques; publication en ligne de périodiques et livres électroniques; services de 
publication de livres et de magasines; services de publication de livres et magazines; services de 
publication de livres scolaires

Classe 45
(4) concession de licences de livres
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 Numéro de la demande 1,934,251  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHILOMEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres; livres pour enfants; livres de fiction; livres d'images; livres pour autocollants.

(2) Livres de non-fiction.



  1,934,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 365

 Numéro de la demande 1,934,419  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
400-3080 Boul Le Carrefour
Laval
QUÉBEC
H7T2R5

Agent
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins; Vins mousseux; Vins blanc



  1,934,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 366

 Numéro de la demande 1,934,647  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Superb Tent Co.,Ltd
No.12 Chuangye South road, Songxia 
Industrial park
Songgang, Shishan Town ,Nanhai district
Foshan,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Housses de véhicule.

 Classe 22
(2) Auvents en matières synthétiques; auvents en tissu; toile d'aérage; toile pour voiles; bâches de 
camouflage; bandes de chanvre; corde d'emballage; ficelle d'emballage; attaches pour câbles en 
plastique; lin brut; cordes et ficelles; voiles; voiles pour ski à voile; bandes pour attacher la vigne; 
bâches; tentes; fibres textiles; fibres textiles; ficelle pour filets; ligneuls.



  1,934,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 367

 Numéro de la demande 1,934,924  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AJ Weigel
343 Brunswick Avenue
Toronto
ONTARIO
M5R2Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres éducatifs.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 32
(4) Eau minérale gazéifiée; boissons gazéifiées; boissons à base de fruits; boissons au jus de 
légumes.

 Classe 34
(5) Cendriers; cannabis séché; marijuana séchée; briquets; machines à rouler les cigarettes; 
boîtes d'allumettes; allumettes; cure-pipes; pipes.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.



  1,934,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 368

 Numéro de la demande 1,934,956  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Timothy Maile
160 Gore Vale Ave
Toronto
ONTARIO
M6J2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Focus Construction
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments.



  1,935,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 369

 Numéro de la demande 1,935,353  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRACEUTECH INC.
1800-1010 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A2R7

Agent
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Probiotic products in the forms of tablets, capsules and gelcaps to help maintain a natural balance 
of flora in the digestive system.



  1,936,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 370

 Numéro de la demande 1,936,376  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand X Co., Ltd
12F, 63, Ttukseom-ro 1-gil
Seongdong-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements sport; vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, hauts courts, bas de 
bikini, maillots, uniformes de sport, vêtements de dessous et vestes.



  1,936,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 371

 Numéro de la demande 1,936,775  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simon FEUERMANN
9 rue des Nénuphars
BRIIS-SOUS-FORGES
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

adaptateurs pour cartes d'ordinateurs; adaptateurs pour réseau d'ordinateur; cartes accélératrices 
pour ordinateurs; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes d'interface ordinateurs; cartes 
d'interface pour ordinateurs; cartes filles d'ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes-
mères d'ordinateurs; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateurs; claviers multifonctions pour 
ordinateurs; claviers pour ordinateurs; clients légers [ordinateurs]; micro-ordinateurs; mini-
ordinateurs; ordinateurs; ordinateurs accompagnés de leur manuel d'utilisation sous forme 
électronique; ordinateurs de bureau; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs mobiles; 
ordinateurs personnels; ordinateurs personnels de poche; ordinateurs portables; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portatifs et bloc-notes électroniques; ordinateurs pour la communication; 
ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs électroniques; 
écrans d'ordinateur; écrans d'ordinateurs; écrans d'ordinateurs tactiles; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs

Services
Classe 42
conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception et développement 
d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; location d'ordinateurs



  1,937,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 372

 Numéro de la demande 1,937,030  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJO, LLC
1430 Decision St.
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERING MOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément dispositifs pour la chirurgie 
orthopédique pour le positionnement des instruments chirurgicaux, des implants et des membres 
de patients; dispositifs et instruments chirurgicaux, nommément ciment orthopédique à usage 
chirurgical et orthopédique, instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique, 
implants osseux et articulaires orthopédiques, vis à os orthopédiques; appareils et instruments 
orthopédiques à usage diagnostique et thérapeutique, nommément supports orthopédiques, 
collets cervicaux, chaussettes et bas de contention à usage médical ou thérapeutique, manchons 
de contention des membres pour le sport, oreillers en mousse à usage thérapeutique, compresses 
froides et compresses de gel froides à réaction chimique à usage médical; dispositifs de 
stimulation neuromusculaire à usage thérapeutique, nommément stimulateurs musculaires et 
neurostimulateurs électroniques à usage thérapeutique et médical; appareils de réadaptation à 
usage médical, nommément lits de massage et tables de traction à usage médical.

Services
Classe 35
Consignation de marchandises, en l'occurrence magasins de vente au détail en consignation dans 
le domaine des produits orthopédiques; services de contrôle des stocks, en l'occurrence services 
de concession (vente en gros) d'équipement orthopédique et de fournitures orthopédiques ainsi 
que services de facturation pour d'autres fournisseurs et professionnels orthopédiques dans les 
domaines de l'équipement orthopédique et des fournitures orthopédiques.



  1,937,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 373

 Numéro de la demande 1,937,363  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AGOODONE INC.
24-155 East Beaver Creek Road Suite 181
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; emporte-pièces de cuisine; jarres à 
biscuits; tasses et grandes tasses; grandes tasses; moules à pâtisserie; grandes tasses de voyage.

 Classe 30
(2) Biscuits secs; pain et pâtisseries; biscuits au beurre; biscuits au babeurre; chocolat; biscuits; 
biscuits et craquelins; pâtisseries; pâtisseries; biscuits sablés.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; cafés.



  1,938,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 374

 Numéro de la demande 1,938,009  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEF CANIN INC.
1124, rue Lévis
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5S6

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chef canin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) viande congelée

 Classe 31
(2) aliments pour chiens



  1,938,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 375

 Numéro de la demande 1,938,015  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2060887 Ontario Inc
137 Niagara Street
Toronto
ONTARIO
M5V1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stay Gold
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs pour vêtements de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; clubs de santé; services 
d'entraînement physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
cours d'entraînement physique.



  1,938,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 376

 Numéro de la demande 1,938,228  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingke NI
Jiang nan wen yuan 13-1-1602
Bin Jiang District
Hang Zhou
Zhe Jiang
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; fermoirs pour bijoux; boucles 
d'oreilles à pinces; boutons d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles plaquées or; bijoux 
d'imitation; pendentifs de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; bijoux plaqués 
de métaux précieux; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés avec colifichets 
ou breloques décoratives; colliers; bijoux en plastique; bagues de fantaisie; bijoux pour femmes.



  1,938,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 377

 Numéro de la demande 1,938,430  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vincent Grégoire
6897 Rue Hurteau
Montréal
QUÉBEC
H4E2Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sauce Monk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

assaisonnements au piment; sauce épicée



  1,938,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 378

 Numéro de la demande 1,938,513  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Timothy Tymo
133 Malborough PL
Edmonton
ALBERTA
T5T1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux sur CD.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.



  1,938,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 379

 Numéro de la demande 1,938,588  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Govin Thind
3249 West 37th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Shorts de sport; casquettes et chapeaux de baseball; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
vestes; chasubles.



  1,938,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 380

 Numéro de la demande 1,938,998  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE,  
Société anonyme
LA CHAIZE
69460 ODENAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA CHAIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; vin d'appellation d'origine protégée.



  1,939,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 381

 Numéro de la demande 1,939,893  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toast Delight Inc.
2659-8339 Kennedy Rd
Unionville
ONTARIO
L3R5T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toast Delight
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Café; café et thé; cornets à crème glacée; crème glacée; crème glacée; café glacé; thé glacé; 
gaufres.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour établissements.



  1,939,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 382

 Numéro de la demande 1,939,919  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meena Mistry
34 Jean Brillant Avenue
Roxboro
QUEBEC
H8Y2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois ou en plastique; armoires de présentation.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; brosses exfoliantes; brosses 
à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses 
de maquillage; éponges de maquillage.



  1,940,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 383

 Numéro de la demande 1,940,938  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huayi Commerce Co., ltd
Room 201, Building A, Qianwan 1st Road
Qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation 
Zone
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes antirides; astringents à usage 
cosmétique; masques de beauté; poudres cosmétiques pour le visage; trousses de cosmétiques; 
produits cosmétiques de soins de la peau; savons cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques pour 
animaux; nettoyants pour le visage; crèmes pour blanchir la peau; écran solaire.



  1,941,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 384

 Numéro de la demande 1,941,105  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERVICES FINANCIERS CSM INC.
9390 boul. Pie-IX
Montréal
QUÉBEC
H1Z4E9

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE PRÊT QUI PARDONNE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
financement de prêts



  1,941,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 385

 Numéro de la demande 1,941,464  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Earth, Inc.
978 63rd St.
Oakland, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.



  1,941,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 386

 Numéro de la demande 1,941,710  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Minqiao Trading Ltd.
Room 605,Huguangtong Building, No.3020-
3026 Longgang Road Jixiang community
Longcheng Street, Longgang District
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bitfinic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle.

 Classe 10
(2) Tensiomètres artériels; adipomètres; thermomètres médicaux; thermomètres numériques à 
usage médical; appareils de massage facial; glucomètres; thermomètres médicaux; compteurs de 
pulsations; sphygmo-oxymètres à usage médical; moniteurs de pouls; sphygmomanomètres; 
vibromasseurs.

 Classe 20
(3) Matelas pneumatiques; matelas; lits.



  1,941,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 387

 Numéro de la demande 1,941,886  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Minqiao Trading Ltd.
Room 605,Huguangtong Building, No.3020-
3026 Longgang Road Jixiang community
Longcheng Street, Longgang District
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIPEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cils; pinceaux et brosses de maquillage; brosses 
à ongles; gants de travail.

 Classe 25
(2) Socquettes; passe-montagnes; bikinis; caleçons boxeurs; combinés; semelles intérieures; 
jambières; tenues de détente; culottes; foulards; jupes; masques de sommeil; vêtements de nuit; 
chaussettes et bas; soutiens-gorge de sport; maillots de sport; maillots de sport; gilets de sport; 
maillots de bain; tee-shirts; sous-vêtements isothermes; collants; pantalons; sous-vêtements; 
gilets.

 Classe 28
(3) Protège-bras pour le sport; protège-corps pour le sport; extenseurs pour pectoraux; haltères; 
coudières pour le sport; balles et ballons d'exercice; flotteurs gonflables pour la natation; 
genouillères pour le sport; jambières pour le sport; protections de sport; équipement de protection 
pour les épaules et les coudes; gants de sport; trottinettes jouets; ceintures d'exercice pour affiner 
la taille; protège-poignets pour le sport; blocs de yoga; sangles de yoga.



  1,941,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 388

 Numéro de la demande 1,941,891  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Minqiao Trading Ltd.
Room 605,Huguangtong Building, No.3020-
3026 Longgang Road Jixiang community
Longcheng Street, Longgang District
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miroco
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Installations d'aspirateur central; lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques; robots 
culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; moussoirs à lait 
électriques; batteurs d'aliments; batteurs à main; machines d'emballage pour aliments; machines à 
laver.

 Classe 11
(2) Friteuses à air chaud; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; lampes de 
bureau; autoclaves électriques; machines à café électriques; batteries de cuisine électriques; 
bouilloires électriques; autocuiseurs électriques; gaufriers électriques; appareils à vapeur pour 
tissus; lampes sur pied; séchoirs à cheveux; humidificateurs; appareils d'éclairage; multicuiseurs; 
ventilateurs électriques portatifs; mijoteuses; grille-pain.



  1,941,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 389

 Numéro de la demande 1,941,893  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Honghe E-Commerce Co., Ltd.
Rm. 402, Unit 2, Bldg. 70
Lingyun No.2 Dist., Beiyuan St.
Yiwu, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGR8T
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « AGR8T » n'a aucune signification particulière dans une langue 
étrangère.

Produits
 Classe 14

Bracelets-joncs; bracelets-joncs; clips d'oreilles; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; bijoux; 
bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour hommes; bagues de bijouterie; bijoux; 
plaques pour chaînes porte-clés; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en métal commun; 
chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal; colliers; pendentifs; 
bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,941,894  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Wohewo E-Commerce Co., Ltd.
3F, Unit49, 5 Dist, Lingyun
Beiyuan Street
Yiwu, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lauhonmin
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « lauhonmin » n'a aucune signification particulière en langue étrangère.

Produits
 Classe 14

Bracelets rigides; bracelets-joncs; breloques pour bracelets; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; 
bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour hommes; bagues de bijouterie; 
articles de bijouterie; plaques pour chaînes porte-clés; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en 
métal commun; chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal; 
colliers; pendentifs; bijoux pour femmes.



  1,942,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 391

 Numéro de la demande 1,942,062  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Jones
512 Auburn Bay Dr SE
Calgary
ALBERTA
T3M0M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Savvy Mushroom
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,942,113  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Yujintiancheng Network Technology 
Co., Ltd
Room 617, 6/F, N0.995, Anling Rd, Huli 
District, Xiamen, Fujian
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes; vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; vêtements de lutte; articles 
chaussants d'exercice; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; tenues de judo; mitaines; gants de 
ski; calottes; maillots de sport; collants; turbans; vestes et pantalons imperméables; manteaux 
coupe-vent.



  1,942,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 393

 Numéro de la demande 1,942,581  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongyun Zhao
228 Taylor Mills Dr S
Richmond Hill
ONTARIO
L4C2S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NeuTranslation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; logiciels de 
traitement de texte; logiciels d'éditique; traducteurs électroniques de poche; traducteurs 
électroniques de poche; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; 
logiciels de reconnaissance gestuelle; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; 
logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; logiciels de création et de conversion de 
fichiers PDF; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de 
réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de 
réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle 
pour simuler le jeu de golf; logiciels de reconnaissance vocale.

Services
Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 41
(2) Traduction; services de traduction.

Classe 42
(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et 
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de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; conception, développement et implémentation 
de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau 
et location de logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; conception de logiciels 
pour le traitement d'images; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, 
réparation et maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et 
mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels d'accès à Internet; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; conception et développement de logiciels; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; 
mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau de logiciels.

Classe 45
(4) Consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à 
l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels et octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété 
industrielle; octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,942,632  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNACLEAN ATOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour systèmes de chauffage central, filtres magnétiques pour systèmes de chauffage 
central, filtres non magnétiques pour systèmes de chauffage central, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; filtres magnétiques pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
de chauffage central et des fluides qu'ils contiennent ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,942,756  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ninja Holdings, LLC
c/o Loeb & Loeb LLP
10100 Santa Monica Blvd., Suite 2200
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo de jeux vidéo et d'extraits vidéo de jeux vidéo joués; 
enregistrements audio et vidéo de jeux vidéo et de jeux vidéo joués avec des commentaires et de 
la narration; contenu numérique, nommément fichiers audiovisuels téléchargeables contenant des 
jeux vidéo et des extraits vidéo de jeux vidéo joués; contenu numérique, nommément fichiers 
audiovisuels téléchargeables contenant des jeux vidéo et des extraits vidéo de jeux vidéo joués 
avec des commentaires et de la narration; habillages de téléphone cellulaire; étuis d'ordinateur; 
casques d'écoute et périphériques d'ordinateur, nommément microphones, écouteurs, claviers et 
souris utilisés avec des jeux vidéo et des systèmes de jeux vidéo; tapis de souris; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes mémoire flash, cartes mémoire et cartes mémoire 
vive; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; pieds monobranches 
servant à prendre des photos en plaçant un téléphone intelligent ou un appareil photo hors de la 
portée normale du bras; couvre-chefs, nommément casques et visionneuses de réalité virtuelle et 
de sport électronique; applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à 
du divertissement et à de l'information dans les domaines des jeux vidéo et du sport électronique; 
applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à du divertissement, en 
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l'occurrence à des fichiers audiovisuels contenant des jeux vidéo ainsi que des commentaires et 
de la narration connexes; applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'échanger des messages texte électroniques ainsi que des textes écrits, des extraits audio et des 
extraits vidéo entre eux; applications mobiles téléchargeables pour l'organisation et la lecture de 
photos, de messages texte ainsi que de textes écrits, d'extraits audio et d'extraits vidéo; 
applications mobiles téléchargeables pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches, programmes d'évènements et programmes souvenirs pour 
évènements de divertissement et jeux, bandes dessinées, cartes à collectionner, autocollants, 
calendriers, journaux vierges, carnets, blocs-notes, carnets d'adresses, autocollants pour pare-
chocs, cartes postales, cartes de souhaits, invitations imprimées, articles de papeterie, 
nommément, papeterie et enveloppes; scrapbooks; albums photos; livres d'activités; livres 
d'artisanat; livres à colorier; photos; tatouages temporaires; instruments d'écriture; papier-cadeau; 
décalcomanies; livres et magazines imprimés.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs messagers, sacs polochons, parapluies, portefeuilles, bagages, sacs de 
transport tout usage, sacs de voyage.

 Classe 20
(4) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(5) Articles pour boissons, nommément tasses, verres à boire, gourdes pour le sport, verrerie pour 
boissons, grandes tasses, manchons isothermes pour gobelets, contenants pour boissons 
portatifs; articles de table; sacs à lunch, nommément boîtes-repas et boîtes à lunch; contenants 
pour aliments à usage domestique; accessoires pour la maison, nommément contenants pour 
boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, figurines 
décoratives en verre, figurines en céramique, bacs de rangement tout usage autres qu'en métal 
pour la maison, paniers à linge, corbeilles à papier, poubelles à usage domestique, bols à 
nourriture ou à eau pour animaux de compagnie; accessoires de bain, nommément accessoires 
de salle de bain, nommément porte-brosses à dents, porte-verres à dents, porte-savons, 
distributeurs de savon et ensembles de boîtes de rangement.

 Classe 24
(6) Literie, nommément couvre-lits, draps, jetés de lit, linge de lit, couvertures de lit; linge, 
nommément linge de table, linge de cuisine, linge de maison, linge de toilette; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de cuisine en tissu, 
débarbouillettes, essuie-mains, serviettes en coton, débarbouillettes, serviettes d'exercice; 
décorations murales en tissu; couvertures, nommément jetés, couvertures pour enfants, 
couvertures pour les jambes, couvertures en molleton, couvertures pour animaux de compagnie, 
couvertures pour l'extérieur; édredons; taies d'oreiller; couettes.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, bandeaux, bandeaux absorbants, bandanas; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemises sport, polos, chandails molletonnés, chandails, maillots 
de sport et maillots d'équipe, pantalons, chapeaux, casquettes, petits bonnets, gants, chandails à 
capuchon, vestes, chaussures, shorts; costumes, nommément vêtements pour se déguiser en 
mascotte d'équipe et en joueur de sport électronique; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; 
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vêtements de bain; sous-vêtements; articles de sport, nommément articles de sport électronique 
comme les costumes, les bandeaux, les bandeaux absorbants et les bandanas.

 Classe 28
(8) Articles de sport, nommément articles pour sports électroniques, comme les gants de jeu; 
figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action jouets ayant trait à des sports 
électroniques et à des personnalités de l'industrie du divertissement; commandes de jeu de 
console, nommément consoles de jeu de poche et commandes pour consoles de jeu.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de 
ce qui suit : diverses marchandises grand public, nommément appareils électroniques de 
divertissement à domicile, enregistrements audio et vidéo, logiciels et matériel informatique, 
périphériques de jeux vidéo, jeux informatiques, imprimés, nommément affiches, programmes, 
bandes dessinées, cartes à collectionner, autocollants, calendriers, journaux vierges, carnets, 
blocs-notes, carnets d'adresses, autocollants pour pare-chocs, cartes postales, cartes de souhaits, 
invitations, articles de papeterie, scrapbooks, albums photos, livres d'activités, livres d'artisanat, 
livres à colorier, photos, tatouages temporaires, instruments d'écriture, papier-cadeau, 
décalcomanies ainsi que livres et magazines imprimés, sacs vestimentaires, accessoires pour la 
maison, nommément figurines décoratives en verre, figurines de céramique, linge de lit, linge de 
toilette, linge de table, serviettes en tissu, couvertures, vêtements, jouets et jeux ayant trait à des 
sports électroniques et à des personnalités de l'industrie du divertissement, articles de sport, 
nommément costumes, bandeaux, bandeaux absorbants et bandanas de sports électroniques, 
figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action jouets ayant trait à des sports 
électroniques et à des personnalités de l'industrie du divertissement ainsi que consoles de jeu de 
poche et commandes pour consoles de jeu; services de promotion et de publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers, promotion des produits et des services de tiers par 
les recommandations de célébrités dans les médias imprimés, électroniques, numériques et en 
ligne ainsi que participation à des programmes de récompenses et gestion de ces programmes 
pour la promotion des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu sur Internet de fichiers audiovisuels, nommément de jeux vidéo et 
d'extraits vidéo de jeux vidéo joués.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément prestations de jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément prestations de jeux vidéo avec des commentaires et de la narration; organisation et 
animation d'émissions en ligne de jeux vidéo; services de divertissement, nommément production 
d'une série cinématographique et vidéo continue dans les domaines du sport, du sport 
électronique, jeu, des jeux vidéo, de la technologie et de la culture distribuée en ligne; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de prestations de jeux vidéo devant public par 
un athlète et une célébrité du sport électronique; services de divertissement, à savoir compétitions 
de jeux vidéo et de sport électronique, nommément fêtes, concours et ligues de jeux vidéo, 
tournois et compétitions de jeux vidéo commandités par des entreprises et évènements sociaux 
communautaires.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/206561 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 1,942,890  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PIERRE NIBART
20 Rue Lemieux
Lévis
QUÉBEC
G6W1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Babygarden
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) milieux de culture pour la culture hydroponique

 Classe 21
(2) terrariums d'intérieur pour plantes

 Classe 31
(3) semences à planter
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 Numéro de la demande 1,942,929  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sina Tanhaeirad
4870 Chemin de la Côte-des-Neiges
Apt: 408
Montréal
QUEBEC
H3V1H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,943,087  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barrie Tanner
Unit 376
14032 23 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6R3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Maillots de hockey; uniformes de hockey.

 Classe 28
(2) Ruban de sport; rondelles de hockey; rondelles de hockey sur glace; bâtons de hockey sur 
glace.

Services
Classe 36
(1) Commandite financière de tournois de hockey.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; divertissement, à savoir parties de hockey; 
services de divertissement, comme des parties de hockey; cours dans le domaine du hockey.
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 Numéro de la demande 1,943,113  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO APLUS TOYS CO.,LTD.
16/F, MingHui Bldg., No.666 JinYu Rd., 
YinZhou, Ningbo
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux d'arcade; raquettes de badminton; protège-corps pour le sport; jeux de cartes; 
jeux d'échecs; décorations et ornements d'arbre de Noël; jouets pour nourrissons; casse-tête; 
chevaux à bascule; robots jouets.
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 Numéro de la demande 1,943,114  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen TopMor Technology Co., Ltd.
Room 1005B 10/F Block A Xiangnan Haide 
Building, Nanxin Road, Nanshan Street, 
Nanshan District,Shenzhen City,Guangdong 
Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARVENZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Peaux d'animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; pelleteries; sacs à main; 
havresacs; étuis porte-clés; sangles en cuir; malles (bagages); portefeuilles de poche; sacs à 
main; sacs d'écolier; sangles pour équipement de soldat; sacs de voyage; parapluies; mallettes de 
toilette vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,943,141  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huayi Commerce Co., Ltd
Room 201, Block A, 1Qian Wan 1st. Road, 
Qianhai Shenzhen- Hong Kong Modern
Service Industry Cooperation Zone, shenzhen 
City, Guangdong province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; huiles essentielles aromatiques; cosmétiques; cosmétiques pour 
animaux; déodorants à usage personnel; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour 
douches vaginales; parfums et parfumerie; parfums; shampooings; écrans solaires à usage 
cosmétique; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,943,231  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AwayCare Inc.
38 Victoria St South
Amherstburg
ONTARIO
N9V2J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de souscription d'assurance accident; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, 
de change et de chèques de voyage; services d'assurance maladie; agences d'assurance; 
courtage d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; administration de 
réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation en assurance; 
calcul des taux de prime en assurance; services d'assurance; services d'assurance; services de 
souscription d'assurance vie; services de souscription d'assurance maritime; émission de chèques 
de voyage; services d'assurance automobile.
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 Numéro de la demande 1,943,320  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IDEAL CREATIONS, LTD
Units B-D, 8/F Gee Hing Chang Ind. Bldg. 
16 Cheung Yue Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUIBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sacs pour aliments en plastique à usage domestique.

 Classe 21
(2) Contenants pour aliments; serviteurs de douche.

 Classe 27
(3) Tapis de bain; tapis de bain antidérapants.

 Classe 28
(4) Jouets de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88207172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,333  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zenkai Sports, LLC
9725 SW Beaverton-Hillsdale Highway
Suite 310
Beaverton, OR 97005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs 
de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; 
sacs en cuir; sacs en cuir; sacs de ceinture; sacs de ceinture; sacs fourre-tout; fourre-tout; sacs à 
langer; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; 
sacs polochons de voyage; sacs-chariots de sport à usage général; sacs de sport; sacs à dos; 
sacs à couches; sacs court-séjour; sacs polochons; sacs à roulettes; sacs d'école; sacs à 
bandoulière; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; petits havresacs; sacs de sport; sacs de 
sport; grands sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; sacs de voyage; 
sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; sacs court-séjour; sacs à 
roulettes.

 Classe 21
(2) Contenants à boissons; verrerie pour boissons; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; 
sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; verres à boire; chopes en verre; flacons de poche; 
flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses; 
gobelets en papier et en plastique; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; glacières à 
boissons portatives; gourdes vendues vides; chopes; grandes tasses de voyage; grandes tasses 
de voyage pour automobiles; verres droits; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(3) Pantalons molletonnés pour adultes; chaussettes absorbantes; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de 
sport; passe-montagnes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; 
casquettes à visière; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements de 
vélo; gants; casquettes de golf; casquettes de golf; vestes de golf; chemises de golf; shorts de 
golf; vêtements de golf; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 



  1,943,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 409

chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
semelles intérieures pour articles chaussants; vestes; vestes et chaussettes; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; mi-bas; mi-bas; mi-bas; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en 
tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; 
chaussettes pour hommes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; maillots sans manches; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chandails; imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; 
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; shorts de course; vestes 
coquilles; chemises; pantalons courts; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; jupes; jupes-shorts; calottes; vestes à 
manches; vestes sans manches; maillots sans manches; petits chapeaux; chaussettes; 
chaussettes et bas; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et 
culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; uniformes de sport; 
gilets de sport; vêtements sport; chapeaux de soleil; visières; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; 
survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de 
dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails 
molletonnés; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; shorts de tennis; vêtements de 
tennis; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; collants; tuques; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; jupons; sous-vêtements; 
casquettes à visière; visières pour le sport; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-
vent; gilets coupe-vent; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,943,340  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zenkai Sports, LLC
9725 SW Beaverton-Hillsdale Highway
Suite 310
Beaverton, OR 97005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs 
de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; 
sacs en cuir; sacs en cuir; sacs de ceinture; sacs de ceinture; sacs fourre-tout; fourre-tout; sacs à 
langer; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; 
sacs polochons de voyage; sacs-chariots de sport à usage général; sacs de sport; sacs à dos; 
sacs à couches; sacs court-séjour; sacs polochons; sacs à roulettes; sacs d'école; sacs à 
bandoulière; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; petits havresacs; sacs de sport; sacs de 
sport; grands sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; sacs de voyage; 
sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; sacs court-séjour; sacs à 
roulettes.

 Classe 21
(2) Contenants à boissons; verrerie pour boissons; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; 
sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; verres à boire; chopes en verre; flacons de poche; 
flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses; 
gobelets en papier et en plastique; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; glacières à 
boissons portatives; gourdes vendues vides; chopes; grandes tasses de voyage; grandes tasses 
de voyage pour automobiles; verres droits; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(3) Pantalons molletonnés pour adultes; chaussettes absorbantes; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de 
sport; passe-montagnes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; 
casquettes à visière; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements de 
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vélo; gants; casquettes de golf; casquettes de golf; vestes de golf; chemises de golf; shorts de 
golf; vêtements de golf; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
semelles intérieures pour articles chaussants; vestes; vestes et chaussettes; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; mi-bas; mi-bas; mi-bas; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en 
tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; 
chaussettes pour hommes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; maillots sans manches; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chandails; imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; 
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; shorts de course; vestes 
coquilles; chemises; pantalons courts; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; jupes; jupes-shorts; calottes; vestes à 
manches; vestes sans manches; maillots sans manches; petits chapeaux; chaussettes; 
chaussettes et bas; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et 
culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; uniformes de sport; 
gilets de sport; vêtements sport; chapeaux de soleil; visières; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; 
survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de 
dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails 
molletonnés; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; shorts de tennis; vêtements de 
tennis; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; collants; tuques; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; jupons; sous-vêtements; 
casquettes à visière; visières pour le sport; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-
vent; gilets coupe-vent; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,943,342  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zenkai Sports, LLC
9725 SW Beaverton-Hillsdale Highway
Suite 310
Beaverton, OR 97005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs 
de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; 
sacs en cuir; sacs en cuir; sacs de ceinture; sacs de ceinture; sacs fourre-tout; fourre-tout; sacs à 
langer; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; 
sacs polochons de voyage; sacs-chariots de sport à usage général; sacs de sport; sacs à dos; 
sacs à couches; sacs court-séjour; sacs polochons; sacs à roulettes; sacs d'école; sacs à 
bandoulière; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; petits havresacs; sacs de sport; sacs de 
sport; grands sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; sacs de voyage; 
sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; sacs court-séjour; sacs à 
roulettes.

 Classe 21
(2) Contenants à boissons; verrerie pour boissons; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; 
sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; verres à boire; chopes en verre; flacons de poche; 
flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses; 
gobelets en papier et en plastique; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; glacières à 
boissons portatives; gourdes vendues vides; chopes; grandes tasses de voyage; grandes tasses 
de voyage pour automobiles; verres droits; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.
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 Classe 25
(3) Pantalons molletonnés pour adultes; chaussettes absorbantes; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de 
sport; passe-montagnes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; 
casquettes à visière; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements de 
vélo; gants; casquettes de golf; casquettes de golf; vestes de golf; chemises de golf; shorts de 
golf; vêtements de golf; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
semelles intérieures pour articles chaussants; vestes; vestes et chaussettes; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; mi-bas; mi-bas; mi-bas; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en 
tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; 
chaussettes pour hommes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; maillots sans manches; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chandails; imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; 
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; shorts de course; vestes 
coquilles; chemises; pantalons courts; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; jupes; jupes-shorts; calottes; vestes à 
manches; vestes sans manches; maillots sans manches; petits chapeaux; chaussettes; 
chaussettes et bas; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et 
culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; uniformes de sport; 
gilets de sport; vêtements sport; chapeaux de soleil; visières; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; 
survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de 
dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails 
molletonnés; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; shorts de tennis; vêtements de 
tennis; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; collants; tuques; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; jupons; sous-vêtements; 
casquettes à visière; visières pour le sport; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-
vent; gilets coupe-vent; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,943,346  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Daley
4001 Steeles Avenue West
Toronto
ONTARIO
M3N2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Images numériques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

 Classe 24
(3) Nappes en tissu.

 Classe 25
(4) Chandails de baseball; chemises à col boutonné; chandails en cachemire; vêtements tout-aller, 
à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails à col; 
chemises en denim; vêtements habillés; chemises habillées; chemises en molleton; vestes à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; 
vestes; jeans; chemises en tricot; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
chandails à col cheminée; maillots sans manches; vêtements d'extérieur pour l'hiver; sous-
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vêtements absorbant la transpiration; polos; chemises à manches courtes; vêtements de sport; 
chandails molletonnés.

Services
Classe 42
Conception d'art graphique; graphisme; conception graphique; conception graphique de matériel 
promotionnel.
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 Numéro de la demande 1,943,359  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Weixiao Technology Co., Ltd.
Room 504, 5/F, No.1 Workshop, 
Hebei Industrial Area, Sanlianjuwei
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILEPOWO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Bouchardes; outils de coupe à main; outils à main manuels; marteaux-piqueurs; pinces; 
ciseaux; pelles; faucilles; cuillères; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; ustensiles de 
table; fourchettes de table; couteaux de table; cuillères de table.

 Classe 09
(2) Chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; ordinateurs de navigation 
pour voitures; capteurs de distance; écouteurs; câbles et fils électriques; accumulateurs 
électriques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; enceintes acoustiques; 
ordinateurs blocs-notes; compte-fils.

 Classe 21
(3) Articles de table en porcelaine; ustensiles de cuisine; tasses; tasses; verres à boire; articles en 
terre cuite; bocaux à conserves en verre; verrerie peinte; verrerie de table; services à thé.

 Classe 26
(4) Fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles; cordons pour bordures; crochets à 
crocheter; barrettes à cheveux; barrettes à cheveux; bordures en dentelle; passementerie; 
épingles de sûreté; fermetures à glissière pour sacs; fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 28
(5) Poids et haltères pour l'exercice physique; patins à glace; patins à roues alignées; manches à 
balai pour jeux informatiques; genouillères pour le sport; appareils d'entraînement musculaire pour 
l'exercice; patins à roulettes; planches à roulettes; petits jouets; balles et ballons de sport.
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 Numéro de la demande 1,944,194  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skin Crap
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-rasage; crèmes antivieillissement; crèmes antirides; pain de savon; savon de 
bain; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes pour les cheveux; crèmes pour le visage et le 
corps; crème pour les pieds; savons liquides; crèmes avant-rasage; savon pour la peau.

 Classe 05
(2) Crèmes contre les démangeaisons.

 Classe 14
(3) Horloges; chaînes porte-clés.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) Tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,944,195  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sun Crap
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; lotions solaires; 
crèmes solaires; huiles de protection solaire; gel solaire; lotion solaire; huiles solaires; écrans 
solaires totaux en lotion; crèmes solaires; lotions solaires.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Parasols.

 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,944,196  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shaving Crap
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; crèmes après-rasage; gel après-rasage; teintures pour la barbe; huiles 
pour le visage; huiles pour le visage; huiles capillaires; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; savon à raser; savons à raser; huile 
de théier.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; tondeuses à barbe; lames pour rasoirs électriques; rasoirs jetables; rasoirs 
électriques; tondeuses à moustache et à barbe; lames de rasoir; lames de rasage.

 Classe 14
(3) Horloges; chaînes porte-clés.

 Classe 20
(4) Miroirs de rasage.

 Classe 21
(5) Tasses et grandes tasses; flacons de poche; blaireaux.

 Classe 25
(6) Tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,944,197  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lip Crap
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; 
brillant à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; étuis à rouges à lèves en métal; baume à 
lèvres non médicamenteux; produits de protection solaire pour les lèvres.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,944,199  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kickin' the crap out of pain
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; habillages pour 
téléphones cellulaires; écouteurs.

 Classe 14
(2) Horloges; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Banderoles en papier.

 Classe 21
(4) Tasses à café; tasses et grandes tasses; tasses; flacons de poche; gobelets en papier et en 
plastique.

 Classe 24
(5) Banderoles et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(6) Chandails de baseball; chemises de golf; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; 
chemises; chandails molletonnés; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,944,569  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRJ Production Publishing Inc.
1769 St Laurent Blvd, Unit 190
Ottawa
ONTARIO
K1G5X7

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 16

Magazines.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
publicité dans les magazines pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour 
des tiers; préparation de publicités pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et 
de services; location d'espace publicitaire; location d'espaces publicitaires.

Classe 41
(2) Publication de livres et de magazines; publication de magazines; édition de magazines d'intérêt 
général.
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 Numéro de la demande 1,944,928  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jerzy Jarosz and Jennifer Jozsa, a partnership
42-2655 Gananoque Dr
Mississauga
ONTARIO
L5N3A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Breloques pour bijoux; boutons de manchette en métal précieux; boucles d'oreilles en métal 
précieux; bijoux en or; bijoux; pendentifs; bagues en métal précieux; bijoux en argent sterling.
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 Numéro de la demande 1,945,292  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Services Hilo inc.
20e-75, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal
QUÉBEC
H2Z1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Valves d'eau intelligentes en métal pour tuyaux de plomberie.

 Classe 09
(2) Thermostats, détecteurs-avertisseurs de fumée, stations météorologiques numériques, sondes 
de pluie, gradateurs d'éclairage, interrupteurs d'éclairage électriques, détecteurs-avertisseurs de 
fuites d'eau, panneaux solaires pour la production d'électricité, bornes de recharge pour véhicules 
électriques; objets de télémesure, nommément télémètres; objets connectés intelligents, 
nommément caméras, thermostats, prises électriques, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone; objets connectés de sous-mesurage, nommément compteurs d'énergie, 
compteurs d'eau; système de gestion des ressources énergétiques distribuées, nommément 
logiciel de gestion de la production et de la distribution d'électricité; logiciel agrégateur de 
puissance et de flexibilité électrique permettant d'adapter la consommation d'électricité à la 
demande et la disponibilité de celle-ci; batteries, nommément batteries à haute tension, batteries 
d'accumulateurs électriques, batteries d'automobiles, batteries tout usage; systèmes de contrôle 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

 Classe 11
(3) Ampoules d'éclairage; capteurs solaires pour chauffage; ventilateurs électriques à usage 
domestique; climatiseurs.

 Classe 12
(4) Véhicules à moteurs électriques.

 Classe 19
(5) Valves d'eau intelligentes en céramique pour tuyaux de plomberie.

 Classe 20
(6) Valves d'eau intelligentes en plastique pour tuyaux de plomberie.

Services
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Classe 37
(1) Installation d'appareils ménagers, incluant les produits de domotique, les objets connectés 
intelligents et les outils de télémesure.

Classe 40
(2) Production d'électricité; récupération et stockage d'énergie électrique et thermique.

Classe 42
(3) Conseils en matière d'économie d'énergie; services d'expert-conseil en génie électrique; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments afin d'améliorer l'efficacité 
énergétique; programmation et entretien d'installations domotiques, nommément entretien 
technique des systèmes électroniques, informatiques et de télécommunication utilisés dans les 
bâtiments et permettant de centraliser le contrôle des systèmes de chauffage, d'éclairage et de 
climatisation.
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 Numéro de la demande 1,945,711  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yoga Stories Inc.
87 Edgecroft Rd
Etobicoke
ONTARIO
M8Z2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres pour enfants; livres à colorier; cahiers à dessin.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,945,723  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FLS Transportation Services Limited
400 Ave Sainte-Croix
Montreal
QUEBEC
H4N3L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY LOAD COVERED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,945,724  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FLS Transportation Services Limited
400 Ave Sainte-Croix
Montreal
QUEBEC
H4N3L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY LOAD COVERED. NO SWEAT.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,945,788  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.L.F. UNO S.P.A.
Via S. Pio X17
Gaiarine, Treviso  31018
ITALY

Agent
CORY ADAM SCHNEIDER
(c/o Marciano Beckenstein LLP), 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; miroirs; mobilier de 
bureau; cadres pour photos.
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 Numéro de la demande 1,945,790  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.L.F. UNO S.P.A.
Via S. Pio X17
Gaiarine, Treviso 31018
ITALY

Agent
CORY ADAM SCHNEIDER
(c/o Marciano Beckenstein LLP), 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Valdesign
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Armoires de cuisine; mobilier de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,946,416  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Hengbo Telecommunication Co., Ltd.
No.1, JinQiao 8th Road, Taoyuan Street, 
Ninghai County, Ningbo
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Récepteurs audio et vidéo; alarmes pour bébés; alarmes antivol; alarmes de porte; 
avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; capteurs infrarouges; 
microphones; alarmes de sécurité personnelle; sirènes; avertisseurs de fumée; détecteurs de 
fumée; panneaux solaires pour la production d'électricité; moniteurs vidéo; caméras de 
vidéosurveillance; enregistrements sur cassette vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; lampes sur pied; lampes solaires.

 Classe 12
(3) Appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles.
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 Numéro de la demande 1,946,639  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VanGo Vapes Ltd
235 - 11590 Cambie Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches 
remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine 
végétale pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,946,673  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bryan Kerdman
21 Stratheden Rd
Toronto
ONTARIO
M4N1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Outcomes Reimagined
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Collecte de dons à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,946,695  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sami Reda
42 Floribunda Cres
Brampton
ONTARIO
L6T4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fenergy shop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Vibromasseurs.

 Classe 18
(2) Sacs pour la chasse.

 Classe 25
(3) Vêtements de camouflage pour la chasse.
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 Numéro de la demande 1,946,826  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOG E LITES INC.
3755 Hickmore
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GF Pet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gilets de sauvetage pour animaux de compagnie.

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

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; 
colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Bols pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(6) Couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(7) Tapis à bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(8) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(9) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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Services
Classe 45
Services funéraires avec incinération d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,946,848  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jane Goldrup
3414 Parker Loop SW
Edmonton
ALBERTA
T6W2W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Purana Skincare
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; 
lotions de soins de la peau; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,946,891  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patricia Reeves
11-1004 Parsons Rd SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISED AT THE RINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissus thermocollants.

 Classe 25
(2) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottillons; socquettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; 
camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; vêtements de sport; vêtements pour le bas du corps pour 
bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette (vêtements); pantalons pour bébés; 
bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de 
baseball; chandails de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; toques de cuisinier; 
chemises pour enfants; chapeaux en tissu; chandails à col; chemises en denim; chemises 
habillées; chapeaux de mode; chemises en molleton; chapeaux en fourrure; chapeaux de golf; 
chemises de golf; chapeaux; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises 
tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
chandails à col cheminée; maillots sans manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; 
chandails décolletés; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; chandails 
piqués; polos; tee-shirts promotionnels; chapeaux imperméables; maillots de rugby; chapeaux en 
carex (sugegasa); plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises 
pour costumes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; petits chapeaux; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chemises sport; 
casquettes et chapeaux de sport; chemises sport à manches courtes; chapeaux de paille; 
chapeaux de soleil; chandails molletonnés; chandails molletonnés; chandails d'équipe; tee-shirts; 
maillots de tennis; hauts-de-forme; tee-shirts; ushankas [chapeaux de fourrure]; gilets; chemisiers 
pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées.
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 Numéro de la demande 1,947,101  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPACITY CREATOR CORP.
50862 O'Reillys Rd S
Wainfleet
ONTARIO
L0S1V0

Agent
SEPIDEH KAMYABI NASSABI
(MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPACITY CREATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs; livres thématiques.

 Classe 25
(3) Tee-shirts promotionnels.

Services
Classe 35
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de carrière; consultation en 
création d'image d'entreprise; promotion des produits et des services de tiers par des publicités 
sur des sites Web; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion 
de carrière; édition de publications électroniques.

Classe 45
(3) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,947,170  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truvian Sciences, Inc.
4535 Towne Centre Ct. 
Suite 201
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUVIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; réactifs de 
diagnostic à usage clinique et médical.

 Classe 10
(3) Appareils pour l'analyse de liquides organiques, en l'occurrence appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang.

Services
Classe 44
Offre d'information sur l'analyse de liquides organiques et le dépistage de divers troubles 
médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/303,699 en liaison avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,947,665  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOEHN Clothing Inc.
203-1487 Rue Provancher
Québec
QUEBEC
G1Y1S2

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUEBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOEHN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs d'escalade; sacs polochons; sacs 
de sport; fourre-tout; sacs banane.

 Classe 25
(2) Chapeaux; vestes; jeans; pantalons; chemises; shorts.

 Classe 28
(3) Sacs conçus pour l'équipement de sport.
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 Numéro de la demande 1,947,679  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOGFISH HEAD MARKETING, LLC
6 Cannery Village Center
Milton, DE 19968
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOGFISH HEAD 60 MINUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 1,947,680  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOGFISH HEAD MARKETING, LLC
6 Cannery Village Center
Milton, DE 19968
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOGFISH HEAD 90 MINUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 1,947,855  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Supplements LLC
85 5th Avenue
8th floor
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ancient Keto
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,947,883  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WashoutPan.com LLC
5330 Alta Bahia Court
San Diego, CA 92109
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Washout Pan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bacs à déchets.

Services
Classe 39
(1) Location de conteneurs d'entreposage.

Classe 40
(2) Recyclage de déchets.
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 Numéro de la demande 1,947,887  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEVIN AMINZADEH
1762 Broadway W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Genius Box
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; implants osseux; 
implants osseux faits de matériaux artificiels; instruments chirurgicaux à usage dentaire.
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 Numéro de la demande 1,947,943  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2407259 Ontario Inc.
10 Tonon Drive
Toronto
ONTARIO
M3N2A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEEPINCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises pour enfants; chemises à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans 
manches; chemises à manches courtes; chandails molletonnés; tee-shirts; chemisiers pour 
femmes.
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 Numéro de la demande 1,947,957  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICHLINE GROUP, INC.
1385 Broadway
New York, NY 10018
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

SIMPLY SIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  1,947,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 449

 Numéro de la demande 1,947,988  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
0835511 B.C. LTD.
170-422 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTERFEIT JERKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Charqui; protéines végétales texturées.



  1,948,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 450

 Numéro de la demande 1,948,162  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outcast Foods Inc., A Nova Scotia corporation
1083 Queen Street
Suite 189
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H0B2

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERO WASTE POD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments protéinés pour les humains, nommément protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments protéinés pour 
animaux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; compléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en poudre pour la 
santé et le bien-être en général; compléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 11
(2) Appareils de déshydratation pour la transformation d'aliments crus à base de plantes en 
poudres riches en nutriments; appareils de déshydratation autonomes pour la transformation 
d'aliments crus à base de plantes en poudres riches en nutriments; appareils autonomes de 
déshydratation d'aliments à base de plantes pour la transformation d'aliments crus à base de 
plantes en poudres riches en nutriments; déshydrateurs de déchets alimentaires; appareils de 
déshydratation pour la transformation d'aliments crus à base de plantes en suppléments riches en 
nutriments pour les animaux, en suppléments riches en nutriments pour les humains, en 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, en compléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, en suppléments protéinés et nutritifs pour les animaux, en 
suppléments protéinés et nutritifs pour les humains, en suppléments alimentaires en poudre pour 
la santé et le bien-être en général et en compléments alimentaires en poudre pour la santé et le 
bien-être en général; appareils de déshydratation pour le recyclage de déchets alimentaires en 
poudres riches en nutriments, en suppléments riches en nutriments pour les animaux, en 
suppléments riches en nutriments pour les humains, en suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général, en compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, en 
suppléments protéinés et nutritifs pour les animaux, en suppléments protéinés et nutritifs pour les 
humains, en suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général et en 
compléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général.
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Services
Classe 40
Recyclage d'aliments à base de plantes; services de tri pour le recyclage; recyclage de déchets 
alimentaires; recyclage d'aliments à base de plantes en poudres riches en nutriments; 
transformation d'aliments crus à base de plantes en poudres riches en nutriments; transformation 
d'aliments crus à base de plantes en suppléments riches en nutriments pour les animaux, en 
suppléments riches en nutriments pour les humains, en suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général, en compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, en 
suppléments protéinés et nutritifs pour les animaux, en suppléments protéinés et nutritifs pour les 
humains, en suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général et en 
compléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; recyclage de 
déchets alimentaires en poudres riches en nutriments, en suppléments riches en nutriments pour 
les animaux, en suppléments riches en nutriments pour les humains, en suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, en compléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, en suppléments protéinés et nutritifs pour les animaux, en suppléments protéinés et 
nutritifs pour les humains, en suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en 
général et en compléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,948,388  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ref's Pizza Inc.
244 Barrie Street
Thornton
ONTARIO
L0L2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REF'S PIZZA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Restaurants rapides; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,948,635  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LYRASIS
3000 Market Street, Suite 200
Philadelphia, Pennsylvania 19104-2801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « samvera » est « togetherness ».

Produits
 Classe 09

Logiciel référentiel libre téléchargeable pour l'archivage numérique, nommément logiciel pour le 
stockage, l'hébergement, l'indexation, le catalogage, la recherche, la gestion, l'extraction et la 
distribution de contenu numérique ainsi que le contrôle d'accès à ce contenu.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/288341 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,304  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY JANE'S MEDICINALS, LLC
P.O. Box 2842
Telluride, CO 81435
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits topiques au cannabis pour le soulagement de la douleur et la guérison, nommément 
teintures pour le soulagement de la douleur et la guérison; produits topiques au cannabis pour le 
soulagement de la douleur et la guérison, nommément produits de soins de la peau, lotions, 
baumes, baume à lèvres, produits pour le bain et huile de massage.
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 Numéro de la demande 1,952,963  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEK HUP SDN. BHD.
SD2567-D, LOT. NO. 34144 2 1/2 MILES, 
JALAN JELAPANG 30020 IPOH
PERAK
MALAYSIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao; chocolat; cacao en poudre; sucre; succédané de café; boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons non alcoolisées à base 
de café; boissons non alcoolisées à base de thé; café (non torréfié); café en grains; succédanés 
de café; mélanges de café; mélanges de café instantané; concentrés de café; aromatisants au 
chocolat; aromatisants pour café, autres que les huiles essentielles, pour les boissons; boissons 
au chocolat contenant du lait; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du 
lait; thé glacé; chicorée [succédané de café]; gelées de fruits [confiseries]; sucre candi; confiseries 
au sucre; caramels [bonbons]; friandises [bonbons]; bonbons à la menthe; édulcorants naturels; 
miel.

Services
Classe 35
Services de publicité en ligne et de cybermarché pour des tiers, nommément offre d'une base de 
données interactive par un réseau informatique mondial contenant des fiches descriptives en ligne 
de produits en vente ou aux enchères, et offre d'information sur les produits de tiers pour la vente 
par un réseau informatique mondial; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur 
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les produits et les services de fournisseurs en ligne; services d'agence de publicité; distribution 
d'échantillons; agences d'importation-exportation; marketing direct des produits et des services de 
tiers; services d'agence de publicité; démonstration de vente de produits pour des tiers; services 
d'aide à l'administration des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données et offre d'un répertoire de renseignements commerciaux 
en ligne sur Internet; publicité sur Internet pour des tiers; consultation auprès des entreprises dans 
le domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; publipostage 
des produits et des services de tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
et des services de tiers; relations publiques; administration des affaires; analyse de gestion des 
affaires ainsi que consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de 
personnel.
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 Numéro de la demande 1,956,420  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

all about nothing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil; crèmes après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes après-
soleil à usage cosmétique; crèmes après-rasage; crème antivieillissement; crèmes antirides; 
revitalisant pour bébés; pain de savon; crème de bain; savon de bain; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; savon de beauté; savon de soins du corps; crèmes pour le corps; 
déodorants pour le corps; savons pour le corps; crèmes cosmétiques; crèmes à mains à usage 
cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; produits cosmétiques de soins de la peau; 
après-shampooings; crème à cuticules; détersif; savon à vaisselle; crèmes exfoliantes; crème 
contour des yeux; crème pour le visage; crème pour le visage; savons pour le visage; baumes 
capillaires; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; colorant capillaire; revitalisant; 
revitalisants; crèmes capillaires; gelées capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; mousse 
capillaire; huiles capillaires; shampooing; fixatif; fixatifs et gels capillaires; fixatif coiffant; crème à 
mains; savon à mains; savon à lessive; baume à lèvres; crème pour les lèvres; savons liquides; 
lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; crèmes de massage; crèmes hydratantes; trousses de 
soins des ongles; déodorants à usage personnel; crèmes avant-rasage; crèmes parfumées pour le 
corps; crèmes de douche; crèmes bronzantes; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; 
savons pour la peau; savons pour les soins du corps; revitalisant solide; revitalisant solide en 
barres; mousse coiffante pour cheveux; gels coiffants; pâte coiffante; lotions solaires; crèmes 
solaires; écrans solaires en crème; crèmes solaires; gel dentifrice; dentifrice; crème de beauté.

 Classe 05
(2) Désodorisants d'air; savon antibactérien; désodorisants pour voitures; crèmes orgasmiques; 
désodorisants.
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 Numéro de la demande 1,957,729  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bracco Injeneering S.A., a corporation, 
organized and existing under the laws of 
Switzerland
Avenue de Sévelin 46
Lausanne, 1004
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C et T 
sont vertes. Le mot EXPRÈS est bleu.

Produits
 Classe 10

Appareils pour l'administration de médicaments et de substances à usage médical et vétérinaire, 
nommément pompes implantables pour la libération prolongée de médicaments, pompes avec 
cartouches pour l'administration de médicaments et injecteurs pour l'administration programmable 
de médicaments par la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 02519
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,598  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integricare Inc.
2380-8 Wyecroft Rd
Oakville
ONTARIO
L6L6M1

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRICARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments santé pour animaux de compagnie et chevaux, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux.

Services
Classe 35
Vente au détail de suppléments santé pour animaux de compagnie et chevaux, nommément de 
suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,958,599  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integricare Inc.
2380-8 Wyecroft Road
Oakville
ONTARIO
L6L6M1

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRI-ACTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments santé pour animaux de compagnie et chevaux, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,958,600  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integricare Inc.
2380-8 Wyecroft Road
Oakville
ONTARIO
L6L6M1

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-ACTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments santé pour animaux de compagnie et chevaux, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,967,911  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Growcer Inc.
7 Bayview Rd
Ottawa
ONTARIO
K1Y3B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Complexe de construction multimodulaire composé de conteneurs ou de structures formant un 
milieu fermé à utiliser comme ferme hydroponique pour la culture de plantes et de produits frais, 
constitué d'un système de culture hydroponique avec systèmes d'éclairage, systèmes de 
distribution d'eau et d'éléments nutritifs, systèmes de conditionnement de l'air et systèmes de 
chauffage, de refroidissement et de ventilation, et composé de conteneurs ou de structures 
distincts contenant des modules de cuisine commerciaux, des toilettes, des conteneurs 
d'entreposage frigorifique ainsi que des chambres frigorifiques et des espaces de travail.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; vente d'équipement et de fournitures pour serres et 
systèmes de culture hydroponique, nommément de substances fertilisantes, de milieux de culture 
pour plantes, de lampes et de systèmes d'éclairage, de semences agricoles et de paillis en fibres 
de cellulose du bois.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation de serres et de systèmes de culture 
hydroponique; services d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement pour serres et 
systèmes de culture hydroponique, nommément de systèmes d'éclairage, de systèmes de 
distribution d'eau et d'éléments nutritifs, de systèmes de conditionnement de l'air et de systèmes 
de chauffage, de refroidissement et de ventilation.

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de serres, de systèmes de culture hydroponique 
et d'équipement agricole et sur l'agriculture biologique et hydroponique; formation sur l'exploitation 
d'une entreprise dans le domaine de la culture et du marketing de produits frais et de plantes.

Classe 42
(4) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.
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Classe 44
(5) Location de complexes de construction multimodulaires composés de conteneurs ou de 
structures formant un milieu fermé à utiliser comme fermes hydroponiques pour la culture de 
plantes et de produits frais, constitués d'un système de culture hydroponique avec systèmes 
d'éclairage, systèmes de distribution d'eau et d'éléments nutritifs, systèmes de conditionnement de 
l'air et systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation, et composés de conteneurs ou 
de structures distincts contenant des modules de cuisine commerciaux, des toilettes, des 
conteneurs d'entreposage frigorifique ainsi que des chambres frigorifiques et des espaces de 
travail.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,968,411  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aptum Managed Services (Canada) Inc.
191 The West Mall
Toronto
ONTARIO
M9C5L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(4) Vente d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.

Classe 37
(5) Construction, installation, réparation et entretien d'infrastructures technologiques à petites 
cellules, de tours de téléphonie cellulaire et d'infrastructures 5G.

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, 
services de fournisseur de services Internet (FSI), offre d'accès à Internet, offre de services de 
courriel; offre de services d'accès à Internet à des particuliers, à des entreprises et à des 
établissements d'enseignement par un réseau de télécommunication; offre d'accès à un site Web 
concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, l'accès à Internet ainsi que 
la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu vidéo, audio et textuel par 
câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et par d'autres moyens de 
transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion, transmission télévisuelle; offre 
de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, nommément réseau virtuel 
international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet par bande passante, 
connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain; radiodiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio ainsi qu'exploitation de réseaux radio; transmission d'émissions 
de radio par la radio, par Internet et par des appareils de communication, nommément des 
appareils portatifs et sans fil, nommément des ordinateurs blocs-notes et portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones cellulaires, des radios portatives; offre d'accès 
à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport; 
radiodiffusion en direct et en différé à partir de salles de spectacle; exploitation d'une agence de 
presse.

Classe 41
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(2) Conception, production, enregistrement, distribution et transmission d'émissions de radio; offre 
d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces.

Classe 42
(3) Services de télécommunication, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'accès à un site Web concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, 
l'accès à Internet ainsi que la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu 
vidéo, audio et textuel par câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et 
par d'autres moyens de transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion et 
transmission télévisuelle; offre de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, 
nommément réseau virtuel international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet 
par bande passante, connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain, colocalisation 
de serveurs clients, hébergement Web et prise en charge de systèmes clients en ce qui concerne 
la sécurité, le soutien technique, l'alimentation de secours de serveurs clients, la surveillance de 
systèmes, le changement de bandes de sauvegarde, le stockage en ligne, les connexions 
sécurisées, le chiffrement de données, le filtrage et le tri de données ainsi que le routage sur 
mesure, le tout pour l'amélioration de la transmission (envoi et réception) de données et d'autres 
signaux électroniques et des communication de tiers et pour l'amélioration de l'accès aux sites 
Web de tiers, par un réseau informatique mondial; radiodiffusion; développement, production, 
diffusion, enregistrement, distribution, transmission et exploitation relativement à des réseaux 
radio; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
nouvelles et de sport, offre d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces; 
conception d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.
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 Numéro de la demande 1,968,460  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aptum Managed Services (Canada) Inc.
191 The West Mall
Toronto,
ONTARIO
M9C5L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APTUM TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(3) Vente d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.

Classe 37
(4) Construction, installation, réparation et entretien d'infrastructures technologiques à petites 
cellules, de tours de téléphonie cellulaire et d'infrastructures 5G.

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, 
services de fournisseur de services Internet (FSI), offre d'accès à Internet, offre de services de 
courriel; offre de services d'accès à Internet à des particuliers, à des entreprises et à des 
établissements d'enseignement par un réseau de télécommunication; offre d'accès à un site Web 
concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, l'accès à Internet ainsi que 
la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu vidéo, audio et textuel par 
câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et par d'autres moyens de 
transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion, transmission télévisuelle; offre 
de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, nommément réseau virtuel 
international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet par bande passante, 
connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain; radiodiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio ainsi qu'exploitation de réseaux radio; transmission d'émissions 
de radio par la radio, par Internet et par des appareils de communication, nommément des 
appareils portatifs et sans fil, nommément des ordinateurs blocs-notes et portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones cellulaires, des radios portatives; offre d'accès 
à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport; 
radiodiffusion en direct et en différé à partir de salles de spectacle; exploitation d'une agence de 
presse.

Classe 41
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(5) Conception, production, enregistrement, distribution et transmission d'émissions de radio; offre 
d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces.

Classe 42
(2) Services de télécommunication, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'accès à un site Web concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, 
l'accès à Internet ainsi que la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu 
vidéo, audio et textuel par câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et 
par d'autres moyens de transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion et 
transmission télévisuelle; offre de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, 
nommément réseau virtuel international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet 
par bande passante, connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain, colocalisation 
de serveurs clients, hébergement Web et prise en charge de systèmes clients en ce qui concerne 
la sécurité, le soutien technique, l'alimentation de secours de serveurs clients, la surveillance de 
systèmes, le changement de bandes de sauvegarde, le stockage en ligne, les connexions 
sécurisées, le chiffrement de données, le filtrage et le tri de données ainsi que le routage sur 
mesure, le tout pour l'amélioration de la transmission (envoi et réception) de données et d'autres 
signaux électroniques et des communication de tiers et pour l'amélioration de l'accès aux sites 
Web de tiers, par un réseau informatique mondial; radiodiffusion; développement, production, 
diffusion, enregistrement, distribution, transmission et exploitation relativement à des réseaux 
radio; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
nouvelles et de sport, offre d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces; 
conception d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.
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 Numéro de la demande 1,968,840  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aptum Managed Services (Canada) Inc.
191 The West Mall
Toronto,
ONTARIO
M9C5L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « t  » du 
mot « aptum » et le trait soulignant le mot « aptum » sont rouges. Les autres lettres de la marque 
de commerce sont noires.

Services
Classe 35
(1) Vente d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.

Classe 37
(2) Construction, installation, réparation et entretien d'infrastructures technologiques à petites 
cellules, de tours de téléphonie cellulaire et d'infrastructures 5G.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, 
services de fournisseur de services Internet (FSI), offre d'accès à Internet, offre de services de 
courriel; offre de services d'accès à Internet à des particuliers, à des entreprises et à des 
établissements d'enseignement par un réseau de télécommunication; offre d'accès à un site Web 
concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, l'accès à Internet ainsi que 
la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu vidéo, audio et textuel par 
câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et par d'autres moyens de 
transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion, transmission télévisuelle; offre 
de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, nommément réseau virtuel 
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international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet par bande passante, 
connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain; radiodiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio ainsi qu'exploitation de réseaux radio; transmission d'émissions 
de radio par la radio, par Internet et par des appareils de communication, nommément des 
appareils portatifs et sans fil, nommément des ordinateurs blocs-notes et portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones cellulaires, des radios portatives; offre d'accès 
à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport; 
radiodiffusion en direct et en différé à partir de salles de spectacle; exploitation d'une agence de 
presse.

Classe 41
(4) Conception, production, enregistrement, distribution et transmission d'émissions de radio; offre 
d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces.

Classe 42
(5) Services de télécommunication, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'accès à un site Web concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, 
l'accès à Internet ainsi que la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu 
vidéo, audio et textuel par câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et 
par d'autres moyens de transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion et 
transmission télévisuelle; offre de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, 
nommément réseau virtuel international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet 
par bande passante, connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain, colocalisation 
de serveurs clients, hébergement Web et prise en charge de systèmes clients en ce qui concerne 
la sécurité, le soutien technique, l'alimentation de secours de serveurs clients, la surveillance de 
systèmes, le changement de bandes de sauvegarde, le stockage en ligne, les connexions 
sécurisées, le chiffrement de données, le filtrage et le tri de données ainsi que le routage sur 
mesure, le tout pour l'amélioration de la transmission (envoi et réception) de données et d'autres 
signaux électroniques et des communication de tiers et pour l'amélioration de l'accès aux sites 
Web de tiers, par un réseau informatique mondial; radiodiffusion; développement, production, 
diffusion, enregistrement, distribution, transmission et exploitation relativement à des réseaux 
radio; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
nouvelles et de sport, offre d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces; 
conception d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.
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 Numéro de la demande 1,969,096  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aptum Managed Services (Canada) Inc.
191 The West Mall
Toronto,
ONTARIO
M9C5L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « t  » du 
mot « aptum » et le trait soulignant le mot « aptum » sont orange. Le reste de la marque de 
commerce est gris.

Services
Classe 35
(3) Vente d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.

Classe 37
(4) Construction, installation, réparation et entretien d'infrastructures technologiques à petites 
cellules, de tours de téléphonie cellulaire et d'infrastructures 5G.

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, 
services de fournisseur de services Internet (FSI), offre d'accès à Internet, offre de services de 
courriel; offre de services d'accès à Internet à des particuliers, à des entreprises et à des 
établissements d'enseignement par un réseau de télécommunication; offre d'accès à un site Web 
concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, l'accès à Internet ainsi que 
la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu vidéo, audio et textuel par 
câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et par d'autres moyens de 
transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion, transmission télévisuelle; offre 
de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, nommément réseau virtuel 
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international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet par bande passante, 
connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain; radiodiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio ainsi qu'exploitation de réseaux radio; transmission d'émissions 
de radio par la radio, par Internet et par des appareils de communication, nommément des 
appareils portatifs et sans fil, nommément des ordinateurs blocs-notes et portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones cellulaires, des radios portatives; offre d'accès 
à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport; 
radiodiffusion en direct et en différé à partir de salles de spectacle; exploitation d'une agence de 
presse.

Classe 41
(5) Conception, production, enregistrement, distribution et transmission d'émissions de radio; offre 
d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces.

Classe 42
(2) Services de télécommunication, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'accès à un site Web concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, 
l'accès à Internet ainsi que la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu 
vidéo, audio et textuel par câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et 
par d'autres moyens de transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion et 
transmission télévisuelle; offre de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, 
nommément réseau virtuel international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet 
par bande passante, connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain, colocalisation 
de serveurs clients, hébergement Web et prise en charge de systèmes clients en ce qui concerne 
la sécurité, le soutien technique, l'alimentation de secours de serveurs clients, la surveillance de 
systèmes, le changement de bandes de sauvegarde, le stockage en ligne, les connexions 
sécurisées, le chiffrement de données, le filtrage et le tri de données ainsi que le routage sur 
mesure, le tout pour l'amélioration de la transmission (envoi et réception) de données et d'autres 
signaux électroniques et des communication de tiers et pour l'amélioration de l'accès aux sites 
Web de tiers, par un réseau informatique mondial; radiodiffusion; développement, production, 
diffusion, enregistrement, distribution, transmission et exploitation relativement à des réseaux 
radio; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
nouvelles et de sport, offre d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces; 
conception d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.
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 Numéro de la demande 1,974,056  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0810724

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIONOV
Agroparc Bâtiment 1,
755 chemin des Meinajaries
F-84000 AVIGNON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Ingrédients à savoir extraits de melon et concentré de jus de melon destinés à la fabrication de 
cosmétiques et de préparations pharmaceutiques; ingrédients à savoir extraits de melon et 
concentré de jus de melon destinés à la fabrication d'aliments, de boissons et de compléments 
diététiques, de compléments alimentaires pour le bien-être physique et mental, nommément le 
stress, les troubles du sommeil, les troubles cognitifs et la mémoire
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 Numéro de la demande 1,974,956  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 0917429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kwizda Holding GmbH
Universitätsring 6
A-1010 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pour la prévention des dommages causés par le gibier, nommément répulsifs à 
animaux.
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 Numéro de la demande 1,976,679  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yu Zhong
No. 56, Group 1, Helin Village, Longtan 
Township, Chenghua District
Chengdu, Sichuan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois GANG GUAN CHANG XIAO JUN GAN 
est STEEL PIPE FACTORY SMALL GIZZARDS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GANG GUAN CHANG XIAO JUN 
GAN.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; services 
de mise en page à des fins publicitaires; publication de textes publicitaires; location d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires; services de télémarketing; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 43
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(2) Services de bar; services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; services de réservation de restaurants; services de restaurant; services 
de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de restaurant de nouilles udon et de 
nouilles soba.
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 Numéro de la demande 1,977,277  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1265890

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONDOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
détergents à lessive, produits de nettoyage et de lavage, assouplissants, produits de lavage, en 
l'occurrence agents d'avivage pour la lessive, azurant à lessive, produits détartrants pour la 
lessive, huiles essentielles utilisées comme parfums pour la lessive, produits de prétrempage pour 
la lessive, savon à lessive, amidon à lessive, produits nettoyants tout usage, détachants; produits 
de polissage, à récurer et abrasifs à usage général, nommément cire pour mobilier, produits 
nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage imprégnés de 
détergent pour le polissage et le nettoyage, produits nettoyants pour tapis, papiers sablés; savons, 
nommément savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons pour les mains et le 
bain, savons grainés, savons déodorants, savons de toilette, savons détergents, savons à raser, 
savons pour la peau, savons désinfectants; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel et à 
usage domestique; cosmétiques; dentifrices.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément lames 
chirurgicales, pinces chirurgicales, bandages de maintien élastiques, coutellerie chirurgicale, 
lampes d'opération et d'examen à usage chirurgical et médical, miroirs chirurgicaux et dentaires, 
scies chirurgicales, ciseaux médicaux et chirurgicaux, agrafeuses cutanées chirurgicales, tampons 
chirurgicaux, fraises dentaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément ceintures, orthèses, articles chaussants; articles hygiéniques, nommément condoms; 
matériel de suture.
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 Numéro de la demande 1,977,332  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1479091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAS Rights Management, LLC
718 Thompson Lane,
Suite 108256
Nashville TN 37204
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OLD TAYLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément de ce qui 
suit : couvertures, fourre-tout, sacs à dos, sacs à cordon coulissant, sacs à dos à cordon 
coulissant, sacs à main, sacoches de messager, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions 
réutilisables, sacs à cosmétiques vendus vides, sacoches, housses de protection, supports, prises 
et pinces pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portables et lecteurs de musique portatifs, écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, étuis pour 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, étuis pour téléphones, verrerie pour 
boissons, contenants pour boissons, contenants pour boissons portatifs, tasses, grandes tasses, 
verres à boire, verres droits, disques à mémoire flash, chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, 
bracelets, livres, livres de photos, manuels, ornements, bas des fêtes, calendriers, amplificateurs 
de son, cordons, épingles de revers, épinglettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux, ornements 
pour cheveux, bijoux, bâtons lumineux, jouets, cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-
cadeaux, cadres pour photos, cadres à photos, oreillers, coussins, housses d'oreiller, serviettes, 
parfums, articles de toilette non médicamenteux, lotion pour le corps, produits capillaires parfumés 
en atomiseur, gels de bain parfumés, photos, affiches, lithographies, objets d'art, articles 
chaussants, vêtements, foulards, couvre-chefs, lacets de chaussure, instruments de musique, 
accessoires pour instruments de musique, appareils électriques ou électroniques pour instruments 
de musique, guitares, accessoires de guitare, appareils électriques ou électroniques pour guitares, 
médiators et ensembles de médiators, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, albums 
en vinyle, disques vidéonumériques, disques compacts et livres de chansons; services de 
magasin de vente au détail en ligne, nommément services de magasin de vente au détail offerts 
par par voie électronique et numérique, de divers biens de consommation, nommément de ce qui 
suit : couvertures, fourre-tout, sacs à dos, sacs à cordon coulissant, sacs à dos à cordon 
coulissant, sacs à main, sacoches de messager, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions 
réutilisables, sacs à cosmétiques vendus vides, sacoches, housses de protection, supports, prises 
et pinces pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
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portables et lecteurs de musique portatifs, écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, étuis pour 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, étuis pour téléphones, verrerie pour 
boissons, contenants pour boissons, contenants pour boissons portatifs, tasses, grandes tasses, 
verres à boire, verres droits, disques à mémoire flash, chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, 
bracelets, livres, livres de photos, manuels, ornements, bas des fêtes, calendriers, amplificateurs 
de son, cordons, épingles de revers, épinglettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux, ornements 
pour cheveux, bijoux, bâtons lumineux, jouets, cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-
cadeaux, cadres pour photos, cadres à photos, oreillers, coussins, housses d'oreiller, serviettes, 
parfums, articles de toilette non médicamenteux, lotion pour le corps, produits capillaires parfumés 
en atomiseur, gels de bain parfumés, photos, affiches, lithographies, objets d'art, articles 
chaussants, vêtements, foulards, couvre-chefs, lacets de chaussure, instruments de musique, 
accessoires pour instruments de musique, appareils électriques ou électroniques pour instruments 
de musique, guitares, accessoires de guitare, appareils électriques ou électroniques pour guitares, 
médiators et ensembles de médiators, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, albums 
en vinyle, disques vidéonumériques, disques compacts et livres de chansons; services de 
commande en ligne informatisés de divers biens de consommation, nommément de ce qui suit : 
couvertures, fourre-tout, sacs à dos, sacs à cordon coulissant, sacs à dos à cordon coulissant, 
sacs à main, sacoches de messager, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions réutilisables, 
sacs à cosmétiques vendus vides, sacoches, housses de protection, supports, prises et pinces 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et 
lecteurs de musique portatifs, écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, étuis pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, étuis pour téléphones, verrerie pour boissons, 
contenants pour boissons, contenants pour boissons portatifs, tasses, grandes tasses, verres à 
boire, verres droits, disques à mémoire flash, chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, bracelets, 
livres, livres de photos, manuels, ornements, bas des fêtes, calendriers, amplificateurs de son, 
cordons, épingles de revers, épinglettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux, ornements pour 
cheveux, bijoux, bâtons lumineux, jouets, cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-cadeaux, 
cadres pour photos, cadres à photos, oreillers, coussins, housses d'oreiller, serviettes, parfums, 
articles de toilette non médicamenteux, lotion pour le corps, produits capillaires parfumés en 
atomiseur, gels de bain parfumés, photos, affiches, lithographies, objets d'art, articles chaussants, 
vêtements, foulards, couvre-chefs, lacets de chaussure, instruments de musique, accessoires 
pour instruments de musique, appareils électriques ou électroniques pour instruments de musique, 
guitares, accessoires de guitare, appareils électriques ou électroniques pour guitares, médiators et 
ensembles de médiators, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, albums en vinyle, 
disques vidéonumériques, disques compacts et livres de chansons.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88240398 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,978,594  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1472351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les formes 
géométriques sont, de gauche à droite : brune, rouge, beige, verte, grise et bleue.

Services
Classe 39
(1) Transport, nommément transport de personnes par avion; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire, maritime et 
aérienne et entreposage de marchandises; transport de personnes et de marchandises, 
notamment par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; transport maritime, nommément 
transport de personnes par bateau; portage; transport d'argent et d'objets de valeur par camion 
blindé; logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises et de 
personnes; planification, réservation et organisation de voyages, d'excursions et de croisières; 
organisation de transport pour circuits touristiques; location de combinaisons de plongée; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; consultation en voyages et accompagnement de voyageurs; location, réservation et 
offre d'aéronefs; location, réservation et fourniture de bateaux, notamment d'embarcations à 
avirons, de bateaux à moteur, de bateaux à voiles et de canots; location, réservation et fourniture 
de véhicules automobiles, de vélos et de chevaux; livraison de colis; organisation de voyages, de 
séjours et de circuits touristiques; services d'agence de voyages, notamment services de 
consultation et de réservation pour les voyages, offre d'information sur le voyage et organisation 
de services de transport et de voyages; réservation de voyages, nommément réservation de 
sièges de voyage; réservation de moyens de transport; offre d'information sur le voyage par 
Internet, notamment sur la réservation dans les secteurs du tourisme et des voyages d'affaires 
(agences de voyages en ligne); livraison, répartition et distribution de journaux et de magazines; 
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consultation offerte par des centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance 
téléphonique concernant les voyages, y compris les voyages d'affaires, et dans les domaines de la 
logistique de transport, du transport et de l'entreposage; suivi de véhicules de transport de 
passagers ou de marchandises au moyen d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de localisation 
(GPS); information sur la circulation.

Classe 41
(2) Formation de base et avancée ainsi qu'information éducative, nommément formation 
linguistique; services pédagogiques, notamment cours de langues par correspondance; 
divertissement, à savoir spectacles de danse, concerts, spectacles d'humour, numéros de cirque 
et feux d'artifice; production de films, autres que des films publicitaires; production de films sur 
DVD et CD-ROM; production d'émissions de radio et de télévision; location de films et de vidéos; 
présentation de films et de vidéos; services d'animation, en l'occurrence comédies musicales 
devant public; numéros de cirque; pièces de théâtre; prestations de musique; numéros de cirque; 
pièces de théâtre; organisation et tenue de concerts; services de billetterie [divertissement]; 
organisation et offre d'un centre de divertissement parascolaire pour enfants présentant du 
divertissement éducatif; services de camp de vacances (divertissement); services d'éducation 
physique; formation linguistique; services de centre de mise en forme et d'entraînement physique; 
offre de jardins d'enfants et de salles de cinéma, services de discothèque, offre d'installations de 
musée [présentations, expositions] et d'arcades, services de parc d'attractions; services de camp 
de sport; offre de terrains de golf, de terrains de tennis, d'installations d'équitation et 
d'établissements sportifs; location d'équipement de plongée en apnée; organisation de 
compétitions sportives, nommément organisation de tournois de football, de golf, de soccer et de 
natation; organisation d'évènements culturels, nommément de spectacles de danse, de concerts, 
de spectacles d'humour; services de réservation concernant des évènements sportifs, 
nommément des tournois de football, de golf, de soccer et de natation, services de réservation 
concernant des évènements culturels, nommément réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; services de jeux en ligne [au moyen d'un réseau 
informatique]; location de journaux et de magazines; rédaction de textes autres que des textes 
publicitaires; publication d'imprimés, en l'occurrence de médias électroniques y compris de CD-
ROM, autres que des textes publicitaires, notamment de livres, de magazines et de journaux; 
publication d'imprimés en version électronique, sauf à des fins publicitaires, notamment de 
magazines et de journaux, y compris sur Internet; publication de textes, sauf de textes 
publicitaires, notamment de livres, de magazines et de journaux, y compris sur Internet; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; services de divertissement et d'enseignement offerts par des parcs 
d'attractions; services d'interprète; services de traduction; photographie; divertissement radio; 
divertissement télévisé; consultation offerte par des centres d'appels téléphoniques et services 
d'assistance téléphonique dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la formation 
complémentaire et du divertissement, tous dans le domaine de la formation linguistique; offre 
d'information par des centres d'appels téléphoniques et services d'assistance téléphonique pour 
du divertissement, des évènements sportifs et culturels; offre d'information par des réseaux en 
ligne et par Internet concernant des évènements de divertissement musical; services de modèle 
pour artistes.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel; offre d'aliments et de boissons 
pour les invités; services de bureau d'hébergement, nommément services de réservation d'hôtel; 
offre et location de maisons de vacances, d'appartements de vacances et d'appartements; offre de 
services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; offre de services d'hôtel et de 
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motel; services de traiteur; services de pension de famille; location de salles de réunion; services 
de bar; services de restaurant; offre d'aliments et de boissons dans des cafés Internet; 
consultation offerte par des centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance 
téléphonique dans le domaine des services d'hébergement, offre et location de maisons de 
vacances, services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels ainsi que services 
d'hébergement et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,982,581  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Coffee Company Inc.
55 Carrier Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5V9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A PASSION FOR THE PERFECT CUP OF COFFEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café; expresso; boissons à base de café; boissons à base de café contenant du lait, nommément 
lattes; café vendu en grains, moulu et en dosettes; expresso vendu en grains, moulu, en dosettes 
et en capsules. .
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 Numéro de la demande 1,982,719  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1485268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nguyen, Camtu Truong
Suite F
1617 S. Pacific Coast Highway
Redondo Beach CA 90277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Cammy Nguyen a été déposé.

Produits
 Classe 11

Lampes à DEL à usage cosmétique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de nécessaires de pose de rallonges de cils, 
de cosmétiques et de produits de maquillage et de soins de la peau.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de la pose de rallonges de cils.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88252701 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 1,988,617  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1490274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Equipment Corporation
40 South Washington Street
New Bremen OH 45869
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE SOURCE LIFT TRUCK PARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "LIFT TRUCK PARTS" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Services de distribution dans le domaine des parties de chariots élévateurs.



  1,989,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 485

 Numéro de la demande 1,989,439  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1491336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Network of Executive Women in Hospitality,Inc.
P. O. Box 322
Shawano WI 54166
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir organisation et réalisation de tables rondes, de présentations et 
d'ateliers dans le domaine des marques d'hospitalité d'entreprise ayant plus d'une marque dans 
leur portefeuille; services éducatifs, à savoir organisation et réalisation de visites guidées d'hôtels 
dans le domaine des marques d'hospitalité d'entreprise ayant plus d'une marque dans leur 
portefeuille.
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 Numéro de la demande 1,989,645  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 0977943

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
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

4ArXS HSD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques et luminaires; pièces de lampes électriques 
et de luminaires.
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 Numéro de la demande 1,990,705  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1493446

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Network of Executive Women in Hospitality,Inc.
P. O. Box 322
Shawano WI 54166
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir organisation et animation de discussions en groupe, présentations, et 
ateliers dans le domaine des marques d'accueil d'entreprises ayant plus d'une marque dans leur 
portefeuille; services éducatifs, à savoir organisation et animation de visites guidées d'hôtels dans 
le domaine des marques d'accueil d'entreprises ayant plus d'une marque dans leur portefeuille.



  1,993,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 488

 Numéro de la demande 1,993,454  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1495128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VETRERIA VISTOSI S.R.L.
Via G. Galilei 9-9/A-11
I-31021 MOGLIANO VENETO (Treviso)
ITALY

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 11

Appareils d'éclairage, nommément lampes de plafond, lampes murales, lampes sur pied, 
plafonniers, appliques murales, lampadaires, verres de lampe, lampes suspendues, lampes de 
table, lustres.



  1,993,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 489

 Numéro de la demande 1,993,470  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1495963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rude Cosmetics, Inc.
1636 W 8th Street,
Suite #100
Los Angeles CA 90017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUDUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, émulsions pour la peau, bases pour les 
lèvres, masques de beauté, masques pour le visage, extracteurs de comédons, exfoliants pour la 
peau, produits gommants pour la peau, lotions solaires, sérums et produits antiacnéiques non 
médicamenteux; préparations de soins de la peau non médicamenteuses; nettoyants pour le 
visage; hydratant pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; toniques pour la peau; 
désincrustants pour le visage; désincrustants pour le corps; masques pour le visage et les yeux à 
usage cosmétique; crèmes à raser; maquillage pour le corps; brillant pour le corps; produits de 
soins des ongles; baume à lèvres non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88331926 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 490

 Numéro de la demande 1,993,530  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1495237

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cobra Golf Incorporated
1818 Aston Avenue
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre C dans un rectangle au-dessus duquel figure une couronne.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts et chemises sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de golf; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, calottes, casquettes tricotées, visières (casquettes), visières et visières pour le sport.

 Classe 28
(2) Sacs de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; têtes de bâton de golf; 
manches de bâton de golf; bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88337826 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 491

 Numéro de la demande 1,993,547  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1495494

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One Kings Lane LLC
315 Hudson Street, 8th Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE KINGS LANE OPEN HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Tirages d'art.

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs; supports d'organisation de vanité; supports d'organisation de 
cosmétiques; crochets pour rideaux de douche; rideau de douchetiges; miroirs; étagères; des lits; 
têtes de lit; meubles, nommément commodes; coffres à meubles; tables de nuit;meubles, 
nommément bancs; selles; meubles de cuisine, nommément îlots de cuisine; chariots-bars; 
Support à bouteille de vins; à mangerles tables; chaises de salle à manger; les tables; chaises; 
buffets; buffets en tant que meubles; canapés; meubles sous forme desectionnels; fauteuils 
inclinables; poufs; table à café; consoles; tables d'appoint; tables de bout; supports de télévision;
centres de divertissement sous forme de supports de télévision; futons; porte-manteaux; meubles 
à savoir stockagebancs; étagères; malles de meubles; diviseurs de pièce; meubles, nommément 
armoires de rangement; bibliothèques; bagagesupports en tant que meubles; porte-revues; 
supports à couvertures; meubles de patio; chaises longues; crochets à vêtements en plastique;
housses ajustées en tissu pour meubles.

 Classe 21
(3) Distributeurs de savon; porte-savons; accessoires de salle de bain, nommément distributeurs 
de lotions à usage domestique;vases; jardinières pour fleurs et plantes; bougeoirs; corbeilles à 
déchets; porte-brosses à dents; porte-savon pourusages domestiques; serviteurs de douche.

 Classe 24
(4) Couettes; housses de couette; courtepointes; couvertures; couvre-lits; Draps de lit; taies 
d'oreiller; couvertures de lit; lancers;couvertures de lit de repos; housses d'arrêt pour futons; 
serviettes, nommément serviettes de bain et essuie-mains; rideaux de douche; rideau de 
douchedoublures; rideaux de fenêtre; serviettes à capuchon; housses en tissu non ajustées pour 
meubles.



  1,994,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 492

 Numéro de la demande 1,994,531  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1496905

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Patrick Baronikians
Steinstraße 27
81667 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEPLAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caisses enregistreuses; matériel informatique; ordinateurs; logiciels pour l'automatisation et la 
production de documents dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle.

Services
Classe 42
(1) Services et recherche scientifiques et technologiques ainsi que services de conception 
connexes, nommément conception et développement de logiciels.

Classe 45
(2) Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,994,534  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1496486

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tombolo, LLC
110 Riverside Drive, Apt. 8A
New York NY 10024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMBOLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises; tenues de plage; ceintures; chapeaux; vestes; maillots de natation.



  1,994,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,994,655  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1095533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
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

XIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques et luminaires; pièces de lampe électrique.



  1,995,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08
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 Numéro de la demande 1,995,596  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1497844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mackintosh Limited
Mackintosh House,
Waterford Street
Nelson, Lancashire BB8 9AQ
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

RAINTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Textiles et produits textiles, nommément tissus, linge de table en tissu et tissus à usage textile, 
nommément pièces coupées de tissu, tissus de décoration intérieure, tissus imper-respirants, 
tissus caoutchoutés, tissus précoupés, à savoir tissus à la pièce; doublures en tissu pour 
vêtements; étiquettes en tissu; linge de maison; literie, linge de lit, couvre-lits, housses de couette, 
draps, taies d'oreiller; rideaux; housses pour coussins; tissus d'ameublement; housses à mobilier 
non ajustées, housses de chaise, serviettes, débarbouillettes, mouchoirs, napperons en textile, 
petites couvertures de voyage, nappes, serviettes de table en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003401338 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3489 page 496

 Numéro de la demande 1,995,608  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1498268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Publicis Groupe SA
133 avenue des Champs-Élysées
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'achat d'espace dans les médias vidéo, numériques, audio et imprimés ainsi que de 
placement dans ceux-ci et de planification connexe; offre de services de consultation en publicité 
dans le domaine de l'aide à la planification, à l'achat et à la vente de médias vidéo, numériques, 
audio et imprimés; location et achat de temps et d'espaces publicitaires dans tous les moyens de 
communication et dans tous les médias.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003369788 en liaison avec le même genre de services



  1,996,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 497

 Numéro de la demande 1,996,746  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le 
parallélogramme a différents tons de bleu, passant graduellement du bleu foncé au bleu clair de 
l'extérieur vers l'intérieur. Le dessin à l'intérieur du parallélogramme est blanc.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18110952 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 499

 Numéro de la demande 1,998,213  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1157770

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Balgarska roza AD
Industrialna zona
BG-4300 Karlovo
BULGARIA

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 dessin et les 
mots BULGARIAN ROSE KARLOVO sont rouges. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive et autres substances pour la lessive, nommément 
azurants pour la lessive, détergents à lessive; produits nettoyants, nommément produits 
nettoyants tout usage, produits de polissage, nommément produits de polissage des dents, 
produits à récurer, nommément liquides à récurer tout usage et produits abrasifs, nommément 
abrasifs à usage général; savons abrasifs, nommément savons cosmétiques; parfums, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour cosmétiques, cosmétiques, lotions capillaires; 
produits pour le nettoyage des dents, nommément dentifrices, lotions pour le nettoyage des dents.



  1,998,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 500

 Numéro de la demande 1,998,253  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1368972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUTEX HolzfaserplattenwerkH. Henselmann 
GmbH + Co. KG
Gutenburg 5
79761 Waldshut-Tiengen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Intevio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Matériaux isolants, notamment feuilles isolantes d'intérieur en particules de bois.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, notamment revêtements de régulation de l'humidité vendus comme 
éléments constitutifs de panneaux de toit, de lames de plancher, de panneaux muraux et de 
plafonds faits de fibres de bois et d'enduits de finition; enduits de finition adhésifs et à reboucher.



  1,999,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3489 page 501

 Numéro de la demande 1,999,570  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1501888

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHYSIOL
Parc Scientifique du Sart Tilman, 
Allée des Noisetiers 4
B-4031 Liège
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IsoPure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément tonomètres et instruments chirurgicaux utilisés pour les soins 
oculaires; yeux artificiels; prothèses intraoculaires (lentilles) pour implantations chirurgicales; 
implants intraoculaires



  2,000,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 502

 Numéro de la demande 2,000,639  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1503315

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tucker-Rocky Corporation, Inc.
103 Foulk Road, Suite 202
Wilmington DE 19803
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

ANSWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément casques pour les sports motorisés; lunettes de 
protection de sport pour les sports motorisés; articles de lunetterie de protection pour les sports 
motorisés.

 Classe 12
(2) Vélos, guidons de vélo, potences de vélo et poignées de guidon de vélo; guidons; tiges de 
valve pour pneus de vélo; pédales de vélo; tiges de selle de vélo; fourches de vélo; manivelles de 
vélo; stabilisateurs de direction de vélo; jeux de direction et bagues d'espacement pour vélos; 
bouchons de potence, en l'occurrence bouchons pour jeux de direction pour vélos; selles pour 
vélos; sacs de cargaison spécialement conçus pour les véhicules automobiles à deux, à trois et à 
quatre roues, nommément porte-vélos et porte-bagages de véhicule; pièces constituantes de 
cadre de moto, nommément pare-débris.

 Classe 18
(3) Portefeuilles; sacs, nommément sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pantalons, maillots, chemises, gants, shorts, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, vestes en molleton, chemises en molleton et pantalons en molleton, 
vestes, chaussettes,  ceintures et bottes.

 Classe 28
(5) Plastrons de sport; genouillères pour le sport; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; supports pour les articulations, nommément genouillères, coudières, protège-poignets et 
épaulières, tous pour les sports motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88253402 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,000,667  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1502628

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
678 Humminbird Lane
Eufaula AL 36027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un triangle ayant des cercles à chacun de ses sommets et figurant au 
centre d'un carré.

Produits
 Classe 09

Réseau de communication électronique pour dispositifs utilisés par des pêcheurs sportifs, en 
l'occurrence détecteurs de poissons sonars, propulseurs électriques et ancres pour eau peu 
profonde.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88347216 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,000,710  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1502917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC
18231 McDurmott West
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN THIS WAY CANDLELIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88606428 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 505

 Numéro de la demande 2,000,738  Date de production 2019-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1502384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
NL-5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODIFLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément ampoules, luminaires, lampadaires, éclairage paysager à DEL 
et lampes d'appoint pour l'intérieur et l'extérieur, abat-jour et diffuseurs de lumière ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; appareils d'éclairage et pièces pour les produits susmentionnés; 
installations d'éclairage, en l'occurrence luminaires et pièces pour les produits susmentionnés; 
lampes électriques et pièces pour les produits susmentionnés; lampes à DEL et pièces pour les 
produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01393160 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 506

 Numéro de la demande 2,000,856  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1502484

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Quip Technologies, LLC
1940 South Yellow Springs Street
Springfield OH 45506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUID QUIP TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Consultation dans le domaine du génie pour les industries de production de produits chimiques, 
biochimiques et biocombustibles; services de conception technique dans les domaines des 
procédés et de l'équipement utilisés pour la mouture humide et sèche de grain, la production de 
pâtes et papiers et la production de produits biochimiques ou de biocombustibles, y compris la 
production d'alcool.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88442450 en liaison avec le même genre de services



  2,001,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 507

 Numéro de la demande 2,001,460  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westinghouse Electric & Manufacturing 
Company, LLC
20 Stanwix Street, Floor 10
Pittsburgh, Pennsylvania 15222
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de soins personnels, nommément tensiomètres artériels, adipomètre; fauteuils de 
massage électriques, appareils de massage électriques portatifs, appareils de massage 
électriques pour les pieds, coussins de massage électriques, couvertures lestées thérapeutiques à 
usage médical.

 Classe 11
(2) Chancelière électrique, saunas électriques à infrarouge.



  2,004,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 508

 Numéro de la demande 2,004,307  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1507355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Chappell Music, Inc.
777 S. Santa Fe Ave.
Los Angeles CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARNER CHAPPELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique.

Services
Classe 35
(1) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de musique de tiers.

Classe 36
(2) Perception de redevances pour oeuvres musicales; perception de droits de licence pour le 
compte d'écrivains et d'éditeurs ainsi que versement de paiements aux titulaires de droits d'auteur 
d'oeuvres musicales.

Classe 41
(3) Services d'édition musicale; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements 
audio de musique en ligne non téléchargeables. .

Classe 45
(4) Services d'octroi de licences d'utilisation de musique; services de gestion de droits d'auteur 
concernant la musique; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle 
concernant la musique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88451148 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,005,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 509

 Numéro de la demande 2,005,059  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1508431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BHCosmetics, LLC
8520 National Blvd.
Culver City CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées « bh ».

Produits
 Classe 03

(3) Nettoyants cosmétiques, nommément lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, 
ensemble complet de cosmétiques, nommément trousses de cosmétiques contenant ce qui suit : 
fards à joues, brillant à lèvres, maquillage et ombre à paupières, lotions nettoyantes pour la peau, 
tonique cosmétique pour le visage; crèmes de beauté; fard à joues; crèmes pour le corps; poudre 
pour le corps; fards à joues; nettoyant pour pinceaux et brosses cosmétiques; correcteurs pour la 
peau et le visage; papier buvard pour le visage à usage cosmétique; désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour le corps à usage cosmétique; cosmétiques; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; maquillage pour les 
yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; crèmes pour le visage; poudre pour le visage; 
cache-cernes; fonds de teint; brillant à lèvres; colorants à lèvres; lotions pour les soins du visage 
et du corps; maquillage; fonds de teint; trousses de maquillage constituées de ce qui suit : ombres 



  2,005,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 510

à paupières, fard à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres et maquillage à base de minéraux; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; base de maquillage; 
mascara; produits cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
nettoyants pour la peau; nettoyants antiacnéiques cosmétiques; lingettes humides à usage 
cosmétique; poudre compacte pour le visage; produits bronzants; boîtiers contenant du maquillage.

 Classe 18
(2) Portefeuille; valise; parapluie; sac de voyage; sac de sport; sacs à cosmétiques vendus vides; 
étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à maquillage vendus vides; pochettes pour maquillage, 
clés et autres articles personnels; sacs à cosmétiques spéciaux vendus vides.

 Classe 21
(1) Articles de toilette (cosmétiques), nommément éponges de toilette; brosses à cils; brosse à 
ongles; chiffons de nettoyage; peignes; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges pour 
l'application de maquillage sur le visage; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
35589255 en liaison avec le même genre de produits (1); 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 35604360 en liaison avec le même genre de produits (3); 27 décembre 
2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 35595361 en liaison avec le même genre de 
produits (2)



  2,005,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 511

 Numéro de la demande 2,005,270  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1508551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Quip Technologies, LLC
1940 South Yellow Springs Street
Springfield OH 45506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots FLUID QUIP au-dessus du mot TECHNOLOGIES et d'une 
flèche stylisée à la droite des mots.

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

Services
Classe 42
Consultation dans le domaine du génie pour les industries de production de produits chimiques, 
biochimiques et biocombustibles; services de conception technique dans les domaines des 
procédés et de l'équipement utilisés pour la mouture humide et sèche de grain, la production de 
pâtes et papiers et la production de produits biochimiques ou biocombustibles, y compris la 
production d'alcool.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88450073 en liaison avec le même genre de services



  2,005,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 512

 Numéro de la demande 2,005,375  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1032365

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VETRERIA VISTOSI S.R.L.
Via G. Galilei, 9-9/A-11
Mogliano Veneto (TV)
ITALY

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot « Vistosi » et de la représentation stylisée de deux 
lettres V l'une par dessus l'autre disposées de façon à ce que l'extrémité de l'une des lettres figure 
dans la partie intérieure de l'autre lettre.

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément lampes de plafond, lampes murales, lampes sur pied, 
plafonniers, appliques murales, lampadaires, verres de lampe, lampes suspendues, lampes de 
table, lustres.



  2,009,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 513

 Numéro de la demande 2,009,992  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1512163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intent Sports LLC
3020 NE 41St Ter, Ste 355
Homestead FL 33030
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 28

Équipements et accessoires de sport et de remise en forme, à savoir bandes d'entraînement, 
barres d'entraînement, sangles de suspension, barres de traction, bandes et sangles, bandes 
élastiques d'exercice et de résistance, rouleaux, ballons d'exercice, rouleaux en mousse, 
bandages, poignées de pompes, poids.



  2,010,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 514

 Numéro de la demande 2,010,121  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1512296

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WITRON Logistik + Informatik GmbH
Neustädter Str. 21
92711 Parkstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Robots industriels; équipement de transport et de manutention, nommément transporteurs à 
rouleaux, transporteurs à chaîne, transporteurs verticaux, transporteurs accumulateurs, plaques 
tournantes, chariots de transfert, ponts roulants gerbeurs, machines-transferts pour le 
déplacement de matériel entre de l'équipement automatisé et de l'équipement non automatisé, 
poussoirs, palettiseurs, transporteurs à courroie, trieuses, dérouteurs, machines à glissières, 
distributeurs automatiques pour palettes et caisses, robots, transporteurs à guidage automatique, 
moteurs électriques et générateurs électriques; équipement de transport et de manutention, en 
l'occurrence machines automatisées pour l'entreposage de colis, transporteurs, véhicules 
d'entreposage et de récupération, plateaux, dispositifs de prise automatisés et monte-charges.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302019107373 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 515

 Numéro de la demande 2,010,123  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1512561

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clevum
Narva mnt 5
EE-10117 Tallinn
ESTONIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARTHOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Manchons de contention des membres pour le sport; bandages de maintien; supports pour 
l'épicondylite; pansements adhésifs (de maintien); supports orthopédiques; exerciseurs pour les 
mains à usage thérapeutique; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique.

 Classe 28
(2) Protections de sport, à savoir parties de tenues de sport; équipement d'exercice, nommément 
masques d'exercice de musculation qui limitent la circulation d'air; genouillères pour le sport; 
protège-poignets pour le sport; gants d'haltérophilie.



  2,012,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 516

 Numéro de la demande 2,012,729  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1515475

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss AG
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments et appareils optiques, nommément jumelles, télescopes, lunettes de visée, lunettes 
d'observation, monoculaires, télémètres laser, lunettes d'observation de nuit et leurs composants.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 014 524 en liaison avec le même genre de produits



  2,013,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 517

 Numéro de la demande 2,013,015  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1515696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claris International Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARIS CREATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour le développement d'applications, nommément 
plateformes logicielles pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour divers 
programmes d'application.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 78221 
en liaison avec le même genre de services



  2,013,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 518

 Numéro de la demande 2,013,017  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1515577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claris International Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARIS CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS) contenant des logiciels pour le développement d'applications, 
nommément des logiciels pour l'intégration d'applications de tiers et la liaison de données.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 78223 
en liaison avec le même genre de services



  2,013,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 519

 Numéro de la demande 2,013,181  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dew Beauty Inc.
15945 10th Conc
Schomberg
ONTARIO
L0G1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dew of the Gods
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Hydratants antivieillissement; cosmétiques de soins du corps et de beauté; hydratants pour le 
corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; 
produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; lotions cosmétiques 
pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; 
toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; huiles solaires à 
usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; 
lotions cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits 
cosmétiques de bronzage; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques à usage 
personnel; cosmétiques pour la peau; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; compresses 
pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux 
à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage 
et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; hydratants 
pour le visage; lotions à usage cosmétique; maquillage et cosmétiques; huiles à usage 
cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; masques 
pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; produits cosmétiques antirides à 
usage topique sur le visage.



  2,014,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 520

 Numéro de la demande 2,014,965  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Lovesac Company
Two Landmark Square
Suite 300
Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACTIONALS POWER HUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Prises de courant; prises de courant complètes; unités de distribution d'électricité; accessoires 
électriques pour mobilier, nommément prises de courant et ports de chargement; accessoires 
électriques, à savoir prises de courant; prises de courant multimédias; ports d'accès électriques 
complets pour mobilier, nommément prises de courant et ports de chargement.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/638,104 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 521

 Numéro de la demande 2,015,035  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federal-Mogul Motorparts LLC
27300 West 11 Mile Road
Southfield, MI 48034
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

WAGNER TRACK RATED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Plaquettes de frein et disques de frein pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/814,493 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 522

 Numéro de la demande 2,015,140  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co.
Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENHAPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
201901858 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 523

 Numéro de la demande 2,015,180  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QPANYUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
201901855 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 524

 Numéro de la demande 2,015,185  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RARLENCI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
201901866 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 525

 Numéro de la demande 2,015,193  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNLENCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
201901875 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 526

 Numéro de la demande 2,015,238  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
201901876 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 527

 Numéro de la demande 2,015,239  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNLENCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
201901877 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 528

 Numéro de la demande 2,015,240  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPTIMLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
201901872 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 529

 Numéro de la demande 2,015,740  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1517797

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ominent Sdn Bhd
No. 22-1, Jalan 1/128, Happy Garden,
Off Jalan Kuchai Lama
52800 Kuala Lumpur
MALAYSIA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGL COATINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 02

Revêtements anticorrosion, nommément peintures; huiles anticorrosion; revêtement protecteur 
transparent pour véhicules, nommément produits antirouille; revêtements antirouille pour véhicules.



  2,016,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 530

 Numéro de la demande 2,016,765  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYTIMLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
201901856 en liaison avec le même genre de produits



  2,016,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 531

 Numéro de la demande 2,016,767  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QAPSOGEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
201901868 en liaison avec le même genre de produits



  2,016,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 532

 Numéro de la demande 2,016,802  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLRYVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
202000319 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 533

 Numéro de la demande 2,019,395  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1521594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street, East 10th Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYWASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; cosmétiques, nommément ombre à paupières, fards et couleurs pour 
paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88477588 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 534

 Numéro de la demande 2,019,638  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1521555

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDONG DADONGLIAN PETROLEUM 
EQUIPMENT CO., LTD.
Economical Development Zone,
Lijin, Dongying City
Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines pour l'exploitation de mines; installations de forage flottantes ou non flottantes; 
collecteurs de boue [machines]; appareils de soudage à gaz; machines pour le travail de métaux.



  2,020,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 535

 Numéro de la demande 2,020,542  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1523183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
75 Park Plaza
Boston MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUZYRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Fourniture d'informations dans les domaines de la santé, de la médecine et des produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; services d'informations médicales, à 
savoir mise à disposition d'informations à des médecins, professionnels de la santé et patients au 
sujet de problèmes de santé, de produits pharmaceutiques et de la sensibilisation aux questions 
de santé dans le domaine des maladies infectieuses; services de soins de santé, à savoir mise à 
disposition de programmes d'accès aux patients pour fournir aux patients éligibles un accès 
rationalisé à des médicaments; distribution de produits pharmaceutiques; mise à disposition 
d'informations médicales cumulatives permettant aux utilisateurs de saisir, d'accéder, de suivre, de 
contrôler et de générer des informations médicales et de santé par le biais d'un site Web interactif 
pour patients et professionnels médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88438211 en liaison avec le même genre de services



  2,020,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 536

 Numéro de la demande 2,020,629  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1522725

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIRETESSILE S.R.L.
Via dell'Industria 75
I-31041 CORNUDA
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME TO FLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Planches à repasser; housses pour planches à repasser.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000055101 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 537

 Numéro de la demande 2,020,762  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1523026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAGOS DE ANGUIX, S.L.
C/ del Mar Mediterraneo, 1
E-28830 SAN FERNANDO DE HENARES 
(MADRID)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAGOS DE ANGUIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PAGOS DE ANGUIX est ESTATE OF ANGUIX.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins.



  2,020,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 538

 Numéro de la demande 2,020,773  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1523049

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka MN 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots HAMMER DOWN en caractères stylisés comprenant le dessin 
de la crosse d'un fusil

Produits
 Classe 13

Munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88599891 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 539

 Numéro de la demande 2,020,793  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1523008

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AURA Devices, Inc.
Suite 403-B,
1013 Centre Rd.
Willmington DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURA Strap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88604945 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 540

 Numéro de la demande 2,020,794  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1522890

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defiance Machine, Inc.
3881 Mt Highway 40 W
Columbia Falls MT 59912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Parties constitutives pour armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88686377 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 541

 Numéro de la demande 2,020,797  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1037816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BioQuick
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Boîtiers orthodontiques; parties des produits précités.



  2,020,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 542

 Numéro de la demande 2,020,804  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1522964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defiance Machine, Inc.
3881 Mt Highway 40 W
Columbia Falls MT 59912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUCKUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Parties constitutives pour armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88612801 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 543

 Numéro de la demande 2,020,813  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1522973

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oru Kayak, Inc.
4065 Emery St.
Emeryville CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Kayaks.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88610857 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 544

 Numéro de la demande 2,020,820  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1389419

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stussy, Inc.
17426 Daimler Street
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCREASE THE PEACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Ceintures; chapeaux; vestes; culottes; chemises; shorts; sweat-shirts; tee-shirts.



  2,020,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 545

 Numéro de la demande 2,020,832  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1310685

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plasser & Theurer, Export von 
Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Johannesgasse 3
A-1010 Wien
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMPLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la construction de voies ferrées, machines pour le bourrage de voies ferrées, 
machines pour la stabilisation de voies ferrées, charrues à ballast, machines pour le nettoyage de 
ballast, machines pour le montage de caténaires, accouplements mécaniques pour les produits 
précités, accouplements mécaniques pour véhicules de mesurage de voies ferrées et trains de 
renouvellement de voies ferrées.

 Classe 09
(2) Accouplements pour la connexion de lignes électriques pour machines de construction de 
voies ferrées; systèmes électroniques de commande pour machines de construction de voies 
ferrées.

 Classe 12
(3) Accouplements mécaniques pour véhicules de transport de marchandises en vrac.



  2,021,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 546

 Numéro de la demande 2,021,509  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1524085

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smart Planet Technologies, Inc.
4695 MacArthur Court, 11th Floor
Irvine CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHCOATING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Récipients en carton à utiliser dans les industries du conditionnement et du service d'aliments 
et de boissons, à savoir récipients de conditionnement comprenant du carton pour aliments et 
boissons, boîtes-gamelles pliantes en papier pour aliments, sachets en papier, sacs, et pochettes 
pour le conditionnement.

 Classe 21
(2) Récipients en papier cartonné et en matières plastiques à utiliser dans l¿industrie alimentaire 
et des boissons, à savoir tasses, bols, assiettes, plats de service, ainsi que couvercles pour les 
produits précités.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88264749 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 547

 Numéro de la demande 2,021,510  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1524759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORIS MEDICAL LTD.
8 Hataasia Street.
3688808 Nesher
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZgoma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils, instruments et accessoires chirurgicaux dentaires pour implants zygomatiques 
maxillaires, nommément guides pour l'orientation, le positionnement et le soutien d'outils 
dentaires, d'implants dentaires et d'unités prothétiques ainsi qu'outils d'ostéotomie, nommément 
fraises dentaires, alésoirs dentaires, fraises dentaires d'alésage, et outils dentaires accessoires, 
nommément sondes pour cavités, clefs dentaires et tournevis d'implants dentaires.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de séminaires, d'ateliers et de cours 
de chirurgie ayant trait au domaine des des techniques dentaires en matière d'implants 
zygomatiques maxillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 314516 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,021,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 548

 Numéro de la demande 2,021,565  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1523996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASK Chemicals LLC
Corporation Trust Center,
1209 Orange St.
Wilmington DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOSOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Goulottes et entonnoirs en tant que parties de machines de fonderie pour faciliter le transfert de 
matériaux de moulage dans des sondeuses carottières; montages à utiliser avec des machines de 
fonderie, à savoir goulottes et entonnoirs à utiliser avec des mélangeurs de fonderie; goulottes et 
entonnoirs à utiliser avec des machines à tirer les noyaux dans l'industrie de la fonderie; 
entonnoirs et goulottes d'alimentation flexibles à utiliser avec des machines de fonderie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88448661 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 549

 Numéro de la demande 2,021,570  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1524966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UPL LTD.
upl house, 610 b/2, bandra village,
off western express highway,
bandra (east),
mumbai
maharashtra 400051
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, éléments nutritifs pour plantes, additifs 
chimiques pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, agents de conservation pour 
fleurs, produits chimiques pour la foresterie, phosphore, produits pour réguler la croissance des 
plantes, carbonyle pour la protection des plantes.

 Classe 05
(2) Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides, rodenticides, désherbants, produits 
pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4353212 
en liaison avec le même genre de produits (2); 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, 
demande no: 4353211 en liaison avec le même genre de produits (1)



  2,021,668 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 550

 Numéro de la demande 2,021,668  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1524909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPAL AUTOMOTIVE S.R.L.
VIA PER CARPI 26/B
I-42015 CORREGGIO (RE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Souffleuses motorisées; ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; soufflantes axiales; 
soufflantes motorisées; pompes à fluides; pompes axiales.



  2,021,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 551

 Numéro de la demande 2,021,695  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1524298

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PGTRADE
99 rue du Clos de Ville
F-94370 Sucy-en-Brie
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
FUNZIP.

Produits
 Classe 09

Câbles électriques de chargement.



  2,021,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 552

 Numéro de la demande 2,021,721  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1524213

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huidafa Technology Co.,Ltd
401, D Building,
Jinchangda Industrial Park,
ShangWei Industrial Road,
Zhangkengjing Community, Guanlan Street,
Longhua District, Shenzhen City
Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries lithium-ion; enceintes pour hauts-
parleurs; câbles USB; podomètres; casques d'écoute.



  2,021,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 553

 Numéro de la demande 2,021,724  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 0851211

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Str. 55-57
73033 Göppingen
ALLEMAGNE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de chemins de fer, modèles réduits de véhicules de chemins de fer, éléments de 
modèles réduits de chemins de fer et de modèles réduits de véhicules de chemins de fer; 
accessoires pour modèles réduits de chemins de fer, à savoir matériel de voie, signaux, lumières, 
aiguillages de voies, modèles réduits de bâtiments et de matériel pour la figuration de paysages 
d'arrière-plan pour la composition d'installations de modèles réduits, y compris édifices, ponts, 
arbres, personnages et animaux.



  2,021,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 554

 Numéro de la demande 2,021,727  Date de production 2020-02-08
 Numéro d'enregistrement international 1524390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss Microscopy GmbH
Carl-Zeiss Promenade 10
07745 Jena
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digivert
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microscopes et leurs parties.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 000 281 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 555

 Numéro de la demande 2,021,729  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1524241

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POC Sweden AB
Nackagatan 4
SE-116 41 Stockholm
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HELMET THAT CAN SPEAK FOR YOU WHEN 
YOU CAN'T
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de protection destinés au sport.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018128349 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 556

 Numéro de la demande 2,021,739  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1524250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
E-07157 Andratx, Balearen
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUIT BOMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits cosmétiques à usage décoratif; rouges à lèvres; baumes labiaux 
[non médicamenteux]; brillants à lèvres; crayons pour les lèvres; préparations non 
médicamenteuses pour le soin des lèvres; exfoliants pour le visage; gommages exfoliants à usage 
cosmétique; crèmes exfoliantes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018110623 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 557

 Numéro de la demande 2,021,744  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1524065

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL
147 rue de Paris 
F-94220 CHARENTON-LE-PONT
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STELLEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y compris: verres organiques, verres minéraux, verres 
correcteurs, verres progressifs, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis; 
palets et ébauches de verres de lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; lentilles de 
contact; étuis pour verres de lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4589273 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 558

 Numéro de la demande 2,021,754  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1523858

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOUVEL YVES
2 rue du Couvent
F-33330 SAINT-EMILION
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I love Saint Emilion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Saint Émilion.



  2,021,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 559

 Numéro de la demande 2,021,755  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1524563

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xylem Europe GmbH
Bleicheplatz 6
CH-8200 Schaffhausen
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAREO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes d'eaux usées, d'assainissement et d'assèchement.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
742974 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 560

 Numéro de la demande 2,021,808  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1048167

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOMAG GmbH
Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER DRUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Fraiseuses routières.



  2,021,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 561

 Numéro de la demande 2,021,822  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1523857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACUJECT FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir injecteurs pour varices.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88805950 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 562

 Numéro de la demande 2,021,823  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1523837

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fitness Anywhere LLC
1660 Pacific Avenue
San Francisco CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRX ROCKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipement de fitness et d'exercice, à savoir rouleaux d'exercice à fonctionnement manuel pour 
entraîner et tonifier certaines parties du corps.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88599484 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 563

 Numéro de la demande 2,021,881  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1478273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valiant Pet Nutrition, LLC
4128 Davana Road
Sherman Oaks CA 91423
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISIONARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux; friandises pour animaux, à savoir friandises pour animaux de compagnie.



  2,021,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 564

 Numéro de la demande 2,021,883  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 0362824

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Röchling Industrial Xanten GmbH
Hagdornstrasse 3
46509 Xanten
ALLEMAGNE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pièces de machines en matières non métalliques, à savoir coussinets pour laminoirs, pignons, 
douilles, pièces d'accouplement, poulies, plaques de glissement.



  2,021,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 565

 Numéro de la demande 2,021,884  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1524196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soul Machines Limited
Level 1/106 Customs St West
Auckland 1010
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digital DNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Services de conception graphique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88612757 en liaison avec le même genre de services



  2,021,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 566

 Numéro de la demande 2,021,902  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1524515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HE YONG
101, Building 3,
No.25, HongKong WestRoad,
ShinanDistrict, Qingdao
100053 Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère JI est « stimulate », et celle de LI est « 
power ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Ji Li ».

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de bar; services d'hôtel; services de restaurant libre-service; 
réservation d'hôtels.



  2,021,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08
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 Numéro de la demande 2,021,903  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1524474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HE YONG
101, Building 3,
No.25, HongKong WestRoad,
Shinan District, Qingdao
100053 Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le caractère HE correspond à un nom de famille, et la traduction anglaise de « 
Yong » est « Brave ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HE YONG.

Services
Classe 43
Services de restaurant libre-service; services de restaurant; services de bar; services de casse-
croûte; réservation d'hôtels; services d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de cafétéria; services de cantine.
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 Numéro de la demande 2,021,908  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1524870

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WUXI HUISHAN YANGSHANPEACH 
FARMERS ASSOCIATION
Agricultural Sideline Company,
Yangshan Town,
Huishan District, Wuxi City
214000 Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YANG est « south of a hill » et celle du mot 
SHAN est « hill ». La combinaison des mots YANG SHAN n'a aucune signification.

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

Produits
 Classe 31

Pêches fraîches.
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 Numéro de la demande 2,022,668  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1525659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clash of Decades
Overtoom 260 H
NL-1054 JB Amsterdam
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clash of Decades
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; divertissements télévisés; 
mise à disposition de programmes de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de 
transmission de vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 2,022,688  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1510099

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACHILLI MARCO; ACHILLI DAVIDE
Viale Rimembranze 22
I-47924 RIMINI
ITALY

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 07

Machines de travail de la pierre; machines à meuler de sols pour marbre et granit; scies pour la 
construction; machines de polissage pour sols.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000075569 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,689  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1525448

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CUE CANADA USA Enterprise GmbH
Französische Str. 12
10117 Berlin
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q4U
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'achat de billets pour événements de divertissement; services de mise à disposition 
de billets pour manifestations de sport.

Classe 41
(2) Services de guichets (billetteries); services de billetterie [divertissements]; services de 
réservation de billets pour manifestations culturelles, éducatives, sportives et de divertissement; 
services d'information concernant la pré-réservation et la réservation de billets pour manifestations 
sportives; services d'information concernant la pré-réservation et la réservation de billets pour 
spectacles; services de pré-réservation et de réservation de billets pour des manifestations 
sportives; services de pré-réservation et de réservation de billets pour manifestations récréatives 
et de loisirs; services de pré-réservation et de réservation de billets pour concerts de musique; 
services de pré-réservation et réservation de billets pour représentations théâtrales; services de 
pré-réservation et réservation de billets pour des manifestations de divertissement; services de 
réservation et de pré-réservation de billets d'entrée à des manifestations culturelles; mise à 
disposition de services de billets [tickets] à retirer sur place pour manifestations sportives, 
culturelles et de divertissement; services d'information concernant la pré-réservation et la 
réservation de billets pour manifestations sportives électroniques; services de billetteries en ligne à 
des fins de divertissement; services de pré-réservation de billets pour des événements culturels; 
services de réservation de billets de concert; services de pré-réservation et de réservation de 
billets pour manifestations sportives électroniques; services de réservation de billets de spectacles 
et autres divertissements.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018065374 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,691  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1525639

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reinhart GmbH & Co. KG
Tempelhofer Straße 21
52068 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMONO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs [évaporateurs] pour la dissolution de substances aromatiques présentes dans des 
plantes et d'essences [à usage personnel].

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 106 334 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,722  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1525926

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Evelyn Fendler-Lee
2019 Markham Drive
Chapel Hill NC 27514
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THETALAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de formation sensoriel et motivationnel, à savoir logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour l'amélioration de la réflexion axée, des facultés intellectuelles analytiques et de la 
créativité, publications électroniques téléchargeables, à savoir fiches techniques, livres 
électroniques dans le domaine de l'amélioration de la réflexion axée, des facultés intellectuelles 
analytiques et de la créativité; vidéos instructives dans le domaine de l'amélioration de la réflexion 
axée, des facultés intellectuelles analytiques et de la créativité.

 Classe 16
(2) Matériel de formation sensoriel et motivationnel, à savoir livres, questionnaires, manuels, 
vidéos d'instruction, jeux de société et fiches techniques dans le domaine de l'amélioration de la 
réflexion ciblée, des facultés intellectuelles analytiques et de la créativité.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau dans le domaine de l'amélioration de la réflexion axée, des facultés 
intellectuelles analytiques et de la créativité.

Services
Classe 41
Mise en place de cours de formation et d'ateliers professionnels dans le domaine de l'amélioration 
de la réflexion axée, des facultés intellectuelles analytiques et de la créativité; services éducatifs, à 
savoir développement et animation de séances d'exercices, d'ateliers, de présentations, de 
mentorat, de tutorat, de cours, de séminaires, de retraites, ainsi que de formations personnelles en 
matière de réflexion axée, de facultés intellectuelles analytiques, et de créativité.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88456071 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,756  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1525295

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LetYouKnow, Inc.
2520 Friedland PL, Unit 101
Raleigh NC 27617
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du libellé "LetYouKnow" avec un court trait horizontal au-dessus de la 
lettre "e" ainsi qu'une longue ligne horizontale au-dessus du mot "Know", une ligne en diagonale 
divisée en trois segments positionnée au-dessus du court trait horizontal et se prolongeant jusqu'à 
la longue ligne horizontale, et le libellé "Knowledge Saves" au-dessous du libellé "LetYouKnow"

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application informatiques téléchargeables pour dispositifs mobiles, à savoir logiciels 
pour l'accès à une base de données d'informations et la tarification de véhicules à moteur; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, se renseigner sur, acheter et vendre 
des véhicules à moteur.

Services
Classe 35
(1) Mise à disposition de services de conseillers et de conseil en achat destinés à des clients pour 
l'achat de véhicules à moteur; services de comparaison de prix, à savoir mise à disposition de 
services de conseillers en valeur et d'évaluation de prix concernant des véhicules à moteur; mise 
à disposition d'informations par le biais d'un réseau informatique mondial en rapport avec le prix, la 
valeur et les caractéristiques techniques de véhicules à moteur; promotion des produits et services 
de tiers par la mise à disposition d'un site web sur lequel des utilisateurs peuvent établir des liens 
avec des fournisseurs de véhicules à moteur.

Classe 42
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(2) Hébergement d'un site web proposant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de ce site de rechercher, se renseigner sur, acheter et vendre des 
véhicules à moteur.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88515566 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,797  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1525020

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MERCANTIL VALE DO ARINOS LTDA
Rua Artur Azevedo, 1217,
Sobreloja - Sala 04
05404-013 Pinheiros - SP
BRAZIL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Matelas; oreillers; coussins.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
918675235 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,828  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1525021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELEAD GLOBAL LIMITED
ROOM D, 10/F, TOWER A,
BILLION CENTRE,
1 WANG KWONG ROAD,
KOWLOON  BAY,
KOWLOON, HONG KONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Compléments d'apport alimentaire à base de protéines de soja.
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 Numéro de la demande 2,022,849  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1525378

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daido Steel Co., Ltd.
1-10, Higashisakura 1-chome,
Higashi-ku, Nagoya
Aichi 461-8581
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSALOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Fer et acier.
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 Numéro de la demande 2,022,856  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1525618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sanusi Umar
2121 N Sepulveda Blvd #200
Manhattan Beach CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GASHEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GASHEE est PUT IN.

Produits
 Classe 03

Produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; revitalisants; hydratants 
capillaires; lotions capillaires; pommades capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88586895 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,868  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1525724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colin Grover
2710 Alastor Way
Reno NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Technê Skateboards
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot SKATEBOARDS en dehors de la 
marque de commerce.

Produits
 Classe 28

Planches de planche à roulettes; planches à roulettes.
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 Numéro de la demande 2,022,905  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1519028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen HeyTap Technology Corp., Ltd.
207-2, Block B,
Fu'an Science & Technology Mansion, 
No.13 Gaoxinnanyi Avenue, Yuehai Street,
Nanshan District, Shenzhen
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Breeno
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; Logiciels téléchargeables d'assistant personnel intelligent de 
reconnaissance vocale, traitement du langage naturel, recherche sur internet d'informations sur la 
circulation et la météorologie, rappels de rendez-vous; clés USB; tablettes électroniques; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; terminaux à écran tactile interactif; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; bagues intelligentes; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la diffusion en continu de films et d'émissions télévisées; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la diffusion en continu 
de musique; moniteurs à diodes électroluminescentes; lecteurs de cartes USB; podomètres; 
smartphones; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; ordinateurs de navigation pour voitures; Lecteurs MP3 portables; casques à écouteurs; pied 
portatif; instruments géodésiques; fils électriques; câbles USB; semi-conducteurs; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; fiches électriques; prises électriques; écrans 
vidéo; lunettes de vue; chargeurs de clés USB.

Services
Classe 38
(1) Services de télédiffusion; services de messagerie numérique sans fil; fourniture de salons de 
discussion sur Internet; mise à disposition de salons de discussion virtuels accessibles par 
messagerie texte; services de transmission de vidéos à la demande.

Classe 42
(2) Conception de téléphones; conception de logiciels informatiques; développement dans le cadre 
de l'édition de logiciels; services de cryptage de données; services de conception et de 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage général de données; services d¿informatique en nuage 
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de partage de photos; logiciels d'informatique en nuage pour la gestion de bases de données; 
services d'hébergement Web d'informatique en nuage; conception et développement de logiciels 
de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 2,022,906  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 0952835

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOWA COMPANY, LTD
6-29, Nishiki 3-chome
Naka-ku, Nagoya
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEZEPRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles et maladies du système circulatoire.
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 Numéro de la demande 2,022,907  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 0952833

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOWA COMPANY, LTD
6-29, Nishiki 3-chome
Naka-ku, Nagoya
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIPZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles et maladies du système circulatoire.
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 Numéro de la demande 2,022,917  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1525261

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Koppert B.V.
Veilingweg 14
NL-2651 BE Berkel en Rodenrijs
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORIVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Bandes adhésives pour attraper les insectes.

 Classe 21
(2) Pièges à insectes.
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 Numéro de la demande 2,022,938  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1509827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPHONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Smartphones.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003429583 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,965  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1525103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burders Lane Enterprises Pty Ltd
Burders Lane
WHITLANDS VIC 3733
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERAXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Mécaniques mécaniques à fendre le bois.
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 Numéro de la demande 2,022,973  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1525459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fear of God, LLC
1200 S. Santa Fe Ave.
Los Angeles CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEAR OF GOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, à savoir lunettes de soleil, lunettes et montures ophtalmiques ainsi que leurs 
étuis.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88810223 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,984  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1036608

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
mimacom management ag
Seilerstrasse 8
CH-3011 Bern
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIMACOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Élaboration, conception et maintenance de logiciels; consultation en matière de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,023,926  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1527265

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ominent Sdn Bhd
No. 22-1, Jalan 1/128, Happy Garden,
Off Jalan Kuchai Lama
52800 Kuala Lumpur
MALAYSIA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGL COATINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques industriels antisalissures pour le verre à vitre; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du ciment autres que la peinture; produits chimiques pour la fabrication de 
peinture; produits chimiques organiques industriels pour le nettoyage de surfaces; produits 
chimiques industriels pour le nettoyage de surfaces.

 Classe 03
(2) Nettoyants tout usage; nettoyants en vaporisateur pour utilisation sur le verre, le métal, le 
plastique, le bois, le cuir, la peinture, les tissus, le ciment, le béton, les pierres naturelles; produits 
nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour le cuir; produits de polissage et de nettoyage du 
métal, produits de cirage d'automobiles et de voitures; cire de carnauba pour automobiles; cire de 
carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour automobiles, pneus, vitres et roues; pâte à 
polir pour voitures; cirages pour le cuir; dégraissants à usage domestique et industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88585942 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,951  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1526972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMUSE CORPORATION
5-21, Tsutizakiminatokita 7-chome,
Akita-City
Akita 010-0941
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R1TITAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Silencieux d'échappement pour moteurs et moteurs (engines) pour automobiles.
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 Numéro de la demande 2,024,007  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1526717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CTEK Sweden AB
Rostugnsvägen 3
SE-776 70 Vikmanshyttan
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batteries de véhicules.
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 Numéro de la demande 2,024,032  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1496813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DXC Technology Company
1775 Tysons Boulevard
Tysons VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DXC ASSURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'administration de produits d'assurance et de réassurance; logiciels 
téléchargeables pour l'administration de produits de rente; logiciels téléchargeables pour la 
détection et la gestion des fraudes liées aux déclarations de sinistres; logiciels téléchargeables 
pour le développement de produits d'assurance et de réassurance, et le développement de 
produits de rente; logiciels téléchargeables pour la création de tarifs et commissions des produits 
d¿assurance; logiciels téléchargeables pour le traitement et la gestion des déclarations de 
sinistres; logiciels téléchargeables pour la souscription d¿assurance; logiciels téléchargeables 
pour la facturation d¿assurance; logiciels téléchargeables pour l'engagement vis-à-vis des clients 
d'assurance; logiciels téléchargeables pour la commercialisation de produits d'assurance et de 
produits de rente; logiciels téléchargeables pour l'analyse de données d'assurance.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels pour l'administration de 
produits d'assurance et de réassurance; services de logiciels en tant que service (SaaS) 
contenant des logiciels pour l'administration de produits de rente; services de logiciels en tant que 
service (SaaS) services contenant des logiciels pour la détection et la gestion de fraudes liées aux 
déclarations de sinistres; services de logiciels en tant que service (SaaS) services contenant des 
logiciels pour le développement de produits d'assurance et de réassurance, et développement de 
produits de rente; services de logiciels en tant que service (SaaS) services contenant des logiciels 
pour la création de tarifs et commissions de produits d¿assurance; services de logiciels en tant 
que service (SaaS) services contenant des logiciels pour le traitement et la gestion de déclarations 
de sinistres; services de logiciels en tant que service (SaaS) services contenant des logiciels 
concernant la souscription d¿assurance; services de logiciels en tant que service (SaaS) services 
contenant des logiciels de facturation d'assurance; services de logiciels en tant que service (SaaS) 
services contenant des logiciels pour l'engagement de clients d'assurance; services de logiciels en 
tant que service (SaaS) services contenant des logiciels pour la commercialisation de produits 
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d'assurance et de produits de rente; services de logiciels en tant que service (SaaS) services 
contenant des logiciels pour l'analyse de données d'assurance; mise en ¿uvre de logiciels 
d¿assurance et de rente; fournisseurs de services externalisés dans le domaine du conseil en 
technologies de l'information et du conseil en logiciels dans le domaine des assurances et des 
rentes; développement de logiciels dans les domaines des produits d'assurance et des produits de 
rente; installation, configuration, intégration, contrôle et maintenance de logiciels dans les 
domaines des assurances et des rentes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88614631 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,065  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1526613

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACIST Medical Systems, Inc.
7905 Fuller Road
Eden Prairie MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVVUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir dispositifs de diagnostic composants associés pour évaluer des 
paramètres cardio-vasculaires.
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 Numéro de la demande 2,024,088  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1526610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CFI Education Inc.
801-750 W Pender St
Vancouver BC V6C 2T8
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir formation de professionnels de la finance dans le domaine de 
l'analyse de crédits; services pédagogiques, à savoir mise à disposition de cours en ligne pour la 
certification de professionnels de la finance dans le domaine de l'analyse de crédit; services 
pédagogiques, à savoir conception, création et mise à disposition de cours en ligne et 
programmes d'enseignement dans le domaine de la finance et délivrance de certificats s'y 
rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88627312 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,518  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company 
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

every day better
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
placement privé et de marché financier; services de courtage de placements financiers pour la 
vente de fonds de placement, de fonds communs de placement, de caisses communes, de fonds 
de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, et de produits de placement en 
valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des conseillers financiers; 
services bancaires; services de société de fiducie; services de crédit et de prêt; services de cartes 
de crédit; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, services 
d'investissement immobilier, services hypothécaires; offre d'information dans les domaines de 
l'assurance, des services bancaires, des fiducies, de la planification et de la gestion financières et 
des services de placement, par des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,024,520  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company 
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Manulife every day better
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
placement privé et de marché financier; services de courtage de placements financiers pour la 
vente de fonds de placement, de fonds communs de placement, de caisses communes, de fonds 
de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, et de produits de placement en 
valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des conseillers financiers; 
services bancaires; services de société de fiducie; services de crédit et de prêt; services de cartes 
de crédit; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, services 
d'investissement immobilier, services hypothécaires; offre d'information dans les domaines de 
l'assurance, des services bancaires, des fiducies, de la planification et de la gestion financières et 
des services de placement, par des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  2,025,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 599

 Numéro de la demande 2,025,340  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1527874

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Azor Bike B.V.
Marconistraat 7a
NL-7903 AG Hoogeveen
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEPHERD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes; Parties pour bicyclettes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018152976 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,926  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1268123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORD NELSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Thé provenant d'Angleterre.
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 Numéro de la demande 2,027,674  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend six arcs roses interconnectés avec six points bleus du côté extérieur du dessin et un 
cercle jaune dans la partie intérieure du dessin.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Services
Classe 44
Services d'information et de conseil ayant trait à des produits pharmaceutiques, à des maladies 
ainsi qu'à des troubles et à des traitements médicaux, y compris de tels services offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique ou d'Internet; services d'information et de conseil concernant le 
diagnostic et le traitement des maladies et des troubles médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018217119 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,033,561  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1535722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unconditional Love Inc.
17383 Sunset Boulevard,
Suite B200
Pacific Palisades CA 90272
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO BELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BELLO est HANDSOME.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément de 
produits écologiques pour bébés, de produits de bain pour bébés, de produits de couches pour 
bébés, de produits de soins du corps pour bébés, de produits d'entretien ménager, de produits de 
désinfection des mains, d'insectifuges, de vitamines et de suppléments alimentaires et nutritifs; 
offre d'information sur des biens de consommation par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication; services de commande en ligne informatisés de divers biens de consommation, 
nommément de produits écologiques pour bébés, de produits de bain pour bébés, de produits de 
couches pour bébés, de produits de soins du corps pour bébés, de produits d'entretien ménager, 
de produits de désinfection des mains, d'insectifuges, de vitamines et de suppléments alimentaires 
et nutritifs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88675675 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,040,145  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1527984

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARMA MAR, S.A.
Polígono Industrial La Mina Norte,
Avda. de los Reyes, 1
E-28770 Colmenar Viejo (Madrid)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEPZELCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer pour les humains et à usage 
vétérinaire pour tous les animaux.
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 Numéro de la demande 2,041,517  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1542335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARMA MAR, S.A.
Polígono Industrial La Mina Norte, 
Avda. de los Reyes 1.
E-28770 Colmenar Viejo (Madrid)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé vert ZEPZELCA, figurant à la droite du dessin d'une double hélice 
constituée de trois lignes courbes rouges qui ont chacune une bordure verte et grise le long de 
leur côté droit l'hélice se trouvant elle-même à la droite d'un ovale rouge avec une bordure verte et 
grise le long de son côté droit.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer pour les humains et à usage 
vétérinaire pour tous les animaux.
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 Numéro de la demande 2,044,187  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1544256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ring Therapeutics, Inc.
55 Cambridge Parkway, Suite 800E
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANELLOVECTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de laboratoire pour la recherche scientifique et médicale dans le domaine de la 
thérapie génique.

 Classe 05
(2) Agents d'acide nucléique en capsules à usage médical; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, nommément des troubles génétiques rares, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des maladies infectieuses, des 
maladies rétiniennes, des troubles métaboliques, des déficiences liées aux hormones, des 
maladies du système endocrinien, des maladies et des troubles oculaires, des maladies 
intestinales, des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires, des troubles inflammatoires, des 
maladies de l'appareil locomoteur, des troubles neurologiques, des troubles hématologiques, des 
troubles cutanés, des maladies neurodégénératives, des troubles congénitaux, des maladies 
rénales et urinaires, des maladies de l'appareil reproducteur, des maladies mitochondriales, des 
troubles pulmonaires, des maladies du système immunitaire, des maladies de la bouche, des 
maladies de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques pour la thérapie génique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88744751 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,051,087  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natural Vanilla Pty Ltd
Unit 1, 4 Roper St
O'Connor, 6163
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est brun 
clair (code hexadécimal #996633). Le cercle intérieur et le cercle extérieur du logo sont brun clair 
(code hexadécimal #dabb8d), les dents de pignon extérieures sont brun foncé (code hexadécimal 
#835228), les dents de pignon intérieures sont brun moyen (code hexadécimal #ac6e2d).

Produits
 Classe 30

Aromatisants à la vanille à usage culinaire.
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 Numéro de la demande 2,065,394  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Youngever, LLC
10661 NW 285th Dr.
North Plains, OR 97133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, 
l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée du mot stylisé YOUNGEVER, où la lettre Y est rouge, la 
lettre O représente un dessin ressemblant à des yeux et un sourire constitué d'un symbole de 
l'infini au-dessus d'une ligne courbe orange, la lettre U est jaune, la lettre N est verte, la lettre G 
est bleue, les lettres EV sont indigo et les lettres ER sont violettes; la partie EVER du mot est 
écrite dans une police de caractère plus petite que la partie YOUNG du mot et figure au-dessus de 
sept points colorés qui sont respectivement, de la gauche vers la droite, rouge, orange, jaune, 
vert, bleu, indigo et violet, où le point du centre, qui est le plus gros, est vert et les points de 
chaque côté du point vert s'étendent en taille décroissante.

Produits
 Classe 21

(1) Contenants à aliments pour la maison; assiettes.

 Classe 28
(2) Produits de divertissement, nommément ballons gonflables; jouets pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 2,065,395  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Youngever, LLC 
10661 NW 285th Dr.
Young Plains, OR 97133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUNGEVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Contenants à aliments pour la maison; assiettes.

 Classe 28
(2) Produits de divertissement, nommément ballons gonflables; jouets pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 2,102,197  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838 Boul Leman
Laval
QUÉBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bières; bières sans alcool; cidre sans alcool; préparations pour cocktails sans alcool; vins sans 
alcool; apéritifs sans alcool; panachés non alcoolisés

 Classe 33
(2) Panachés alcoolisés; mélanges alcoolisés pour cocktails; cidres; vins; apéritifs à base de vin; 
boissons à base de vin; cocktails préparés à base de vin; vin mousseux
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 754,467(01)  Date de production 2019-06-14
 Numéro d'enregistrement TMA480,797

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Contex Group Inc./Groupe Contex Inc.
1100 boulevard René-Lévesque Ouest
24e étage
Montréal
QUÉBEC
H3B4X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES AFFAIRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publication électronique nommément journaux

Services
Classe 41
Conférences, séminaires et expositions dans le domaine des affaires
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,838

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNIVERSITÉ DE L'ONTARIO FRANÇAIS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de l'Ontario français de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,839

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UOF
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de l'Ontario français de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,957

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par École de Technologie Supérieure de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,982

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSPIRED.TOGETHER.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Wilfrid Laurier University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,655

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ONTARIO ASSOCIATION 
OF ARCHITECTS de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

Description
Green is claimed as a feature of the trademark. The letter "X" between the letter "E" and the letters 
"AC" in the mark is green.
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 Numéro de la demande 926,658

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Alberta Association of 
Architects de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur verte est décrites comme élément de la marque. La lettre « x » dans la marque, entre 
la lettre « E » et les lettres « AC », est verte.



  926,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-08

Vol. 68 No. 3489 page 618

 Numéro de la demande 926,721

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Monnaie royale canadienne 
/ Royal Canadian Mint de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,722

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Monnaie royale canadienne 
/ Royal Canadian Mint de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,743

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par DESTINATION BC CORP. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,914

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par International Development 
Research Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,926

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par International Development 
Research Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,930

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par International Development 
Research Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,983

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

STAY GOLDEN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Wilfrid Laurier University de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,098

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SAFELY LINKING COMMUNITIES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as Translink de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,126

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JOYCE STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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