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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,705,332  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced New Technologies Co., Ltd.
Cayman Corporate Centre
27 Hospital Road
George Town, Grand Cayman KY1-9008
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANT FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, générateurs électriques, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs 
pour la photographie, indicateurs de charge, nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température, rien de ce qui précède ne 
comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des 
appareils électroniques; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques 
vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio 
vierges, disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, 
disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, 
disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du commerce 
électronique dans les domaines des services de magasin de vente au détail et en gros, des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, de la gestion de données, nommément de la mise à jour et de 
la maintenance de données dans des bases de données, des télécommunications, nommément 
de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, des émissions 
de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les 
domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la 
gestion de biens et de l'information sur l'informatique, rien de ce qui précède ne comprenant les 
logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques; mécanismes pour distributeurs automatiques à prépaiement, sauf les logiciels ou le 
matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; 
caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique de données, 
nommément ordinateurs et imprimantes, sauf les logiciels ou le matériel informatique permettant la 
communication sans fil entre des appareils électroniques; programmes informatiques pour le 
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commerce électronique pour le traitement de paiements électronique à des tiers et provenant de 
tiers et pour l'authentification de payeurs, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le 
matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; 
logiciels pour le traitement du règlement électronique de factures ainsi que des paiements par 
carte de crédit et par carte de débit, sauf les logiciels ou le matériel informatique permettant la 
communication sans fil entre des appareils électroniques; logiciels d'authentification pour la 
vérification concernant les paiements en ligne et le transfert de fonds, sauf les logiciels ou le 
matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; 
publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, 
répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet, rien de ce qui 
précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans 
fil entre des appareils électroniques; publications électroniques en ligne, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'un réseau informatique, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le 
matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; 
publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, 
répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'une base de données, rien de 
ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la 
communication sans fil entre des appareils électroniques; logiciels téléchargeables permettant la 
transmission électronique d'information et de documents, nommément de dossiers de transaction 
de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de préférences des 
clients, de cote de crédit des clients, de cote de crédit des vendeurs, de la voix et d'images fixes, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur vers des téléphones mobiles et des ordinateurs par 
Internet, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant 
la communication sans fil entre des appareils électroniques; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web, avec l'accès à des 
documents, des images fixes et des applications logicielles par un navigateur Web, sauf les 
logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques; logiciels téléchargeables pour la visualisation et la commande d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques à distance ainsi que pour l'accès à ceux-ci, sauf les logiciels ou le matériel 
informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles de journaux et de magazines, essais et 
articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et vidéos dans le domaine des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de la navigation sur 
Internet, de la formation, nommément de l'organisation et de la tenue de cours en ligne, de la 
formation en informatique, des cours par correspondance, des conférences, des ateliers, des 
conférences, des webinaires, tous dans les domaines de la finance et de la technologie, 
nommément du traitement des virements de fonds entre tiers, des technologies de l'information, 
de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la validation d'identité, de 
l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité informatique, de la 
gestion des affaires, des techniques de vente, de la gestion des ventes, de la vente par médias 
sociaux, de l'augmentation des ventes, de la promotion des ventes, de la génération de pistes 
(vente), de la formation en vente et du marketing, tous dans les domaines de la gestion des 
affaires et du commerce électronique dans les domaines des services de magasin de vente au 
détail et en gros, de la finance et de la technologie, nommément du traitement des virements de 
fonds entre tiers, des technologies de l'information, de l'infonuagique, de la technologie des 
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chaînes de blocs, de la validation d'identité, de l'authentification biométrique, de la protection de 
données, de la sécurité informatique, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le 
matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; 
lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, à 
savoir lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD portatifs et lecteurs de DVD portatifs, rien de ce 
qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication 
sans fil entre des appareils électroniques; serveurs informatiques, serveurs de réseau, rien de ce 
qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication 
sans fil entre des appareils électroniques; matériel de réseautage informatique et de 
télécommunication nommément adaptateurs de réseau informatique, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique 
permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; modems avec ou sans fil 
ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, 
téléphones cellulaires, téléphones, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le 
matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; 
supports pour ordinateur portatif, sacs à ordinateur, rien de ce qui précède ne comprenant les 
logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques; extincteurs, sauf les logiciels ou le matériel informatique permettant la 
communication sans fil entre des appareils électroniques; matériel informatique et micrologiciels 
pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, rien 
de ce qui précède ne comprenant logiciels ou le matériel informatique permettant la 
communication sans fil entre des appareils électroniques; micrologiciels pour la gestion de bases 
de données, nommément pour assurer l'exactitude et la stabilité de données, nommément de 
dossiers de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de 
produits, de préférences des clients, de cote de crédit des clients, de cote de crédit des vendeurs, 
dans les domaines de la finance et de la technologie, nommément du traitement des virements de 
fonds entre tiers, des technologies de l'information, de l'infonuagique, de la technologie des 
chaînes de blocs, de la validation d'identité, de l'authentification biométrique, de la protection de 
données, de la sécurité informatique et du commerce électronique dans les domaines des 
services de magasin de vente au détail et en gros, du commerce en ligne et de la gestion de 
données, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique 
permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; micrologiciels pour la 
programmation du fonctionnement de matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs ainsi que 
pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel informatique et de réseaux 
d'ordinateurs, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique 
permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par 
un réseau informatique mondial, sauf les logiciels ou le matériel informatique permettant la 
communication sans fil entre des appareils électroniques; disques compacts de musique, sauf les 
logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques; musique numérique téléchargeable d'Internet, sauf les logiciels ou le matériel 
informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; jeux 
informatiques et jeux vidéo, images, films et musique téléchargeables pour ordinateurs, rien de ce 
qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication 
sans fil entre des appareils électroniques; jeux informatiques, électroniques de poche et vidéo, rien 
de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la 
communication sans fil entre des appareils électroniques; lunettes et lunettes de soleil, sauf les 
logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans fil entre des appareils 
électroniques; enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au néon, rien de ce 
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qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication 
sans fil entre des appareils électroniques; cartes codées de crédit, de débit, de paiement et 
d'identité ainsi que cartes magnétiques de crédit, de débit, de paiement et d'identité, rien de ce qui 
précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la communication sans 
fil entre des appareils électroniques; guichets automatiques, sauf les logiciels ou le matériel 
informatique permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément didacticiels sur divers sujets d'apprentissage concernant la 
finance et la technologie, nommément le traitement de paiements électroniques effectués et reçus 
par des tiers, les technologies de l'information, l'infonuagique, la technologie des chaînes de blocs, 
la validation d'identité, l'authentification biométrique, la protection de données, la sécurité 
informatique, rien de ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique 
permettant la communication sans fil entre des appareils électroniques; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément didacticiels sur divers sujets d'apprentissage concernant le commerce 
électronique et le commerce en ligne, nommément les activités commerciales sur Internet, rien de 
ce qui précède ne comprenant les logiciels ou le matériel informatique permettant la 
communication sans fil entre des appareils électroniques.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
journaux et magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles, 
stylos, crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et 
agrafes, ainsi que ciseaux; adhésifs pour le bureau; adhésifs pour la maison; matériel d'artiste, 
nommément peintures d'artiste, nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et manuels présentant des sujets sur la finance et la technologie, 
nommément le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers, les 
technologies de l'information, l'infonuagique, la technologie des chaînes de blocs, la validation 
d'identité, l'authentification biométrique, la protection de données, la sécurité informatique; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres et manuels sur divers sujets d'apprentissage ayant 
trait au commerce électronique et en ligne, nommément les affaires sur Internet; craie, tableaux 
noirs, tableaux à feuilles, marqueurs-feutres; films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation 
de produits; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes 
imprimées, nommément cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, 
prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; répertoires imprimés 
de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes en 
papier, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques sans 
codage magnétique; matériel de marketing et de promotion, nommément brochures, feuillets 
publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles en papier; dépliants publicitaires imprimés; 
guides d'utilisation; matériel d'emballage, nommément boîtes, emballages en papier, rubans pour 
l'emballage; papiers hygiéniques, nommément papier-mouchoir, papier hygiénique; mouchoirs de 
poche en papier; modèles réduits et figurines jouets en papier; sacs de fête en papier.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, rien de ce qui précède ne comprenant 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
gestion des affaires, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
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connectivité sans fil; administration des affaires, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; tâches administratives nommément services de 
tenue de livres, commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, nommément 
d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, de rubans 
adhésifs, de calculatrices, de matériel d'emballage et de chemises de classement, de services de 
photocopie, rien de ce qui précède ne comprenant services ayant trait à logiciels ou matériel 
informatique vise à activation de la connexion sans fil; organisation, administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de publicité 
offerts par Internet, nommément promotion des produits de tiers par l'offre d'information 
concernant des rabais et des offres spéciales pour les produits de tiers, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services comptables, 
sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
vente aux enchères, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de la 
finance et de la technologie, nommément du traitement des virements de fonds entre tiers, des 
technologies de l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la 
validation d'identité, de l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité 
informatique, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans les domaines des batteries de cuisine, des ustensiles de cuisson au four, des produits 
nettoyants tout usage, du linge de toilette, du linge de cuisine, du linge de lit et de table, des 
appareils électroménagers, des appareils électroniques de divertissement à domicile, de 
l'équipement d'entraînement physique, des produits pharmaceutiques et des produits de beauté, 
des vêtements, des articles chaussants, des montres, des articles de mode et des bijoux, des 
jouets, des livres et des automobiles, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait 
aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; réalisation de sondages 
d'opinion, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; offre de renseignements commerciaux sur les produits et les services de tiers au moyen 
de réseaux informatiques locaux et mondiaux, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; services d'agence de publicité, sauf les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de 
publicité pour des tiers, nommément location d'espace publicitaire sur un site Web sur un réseau 
informatique mondial, publicité au moyen de médias électroniques et par Internet pour des tiers 
rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; gestion de bases de données, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; compilation d'information 
dans des bases de données, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; services de consultation en affaires, nommément services de 
consultation en administration des affaires, consultation en organisation des affaires dans le 
domaine du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail 
et en gros, consultation en organisation des affaires dans les domaines des services de commerce 
en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par Internet ainsi que des acquisitions et des fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de 
consultation en gestion des affaires, consultation en affaires dans les domaines de la finance et de 
la technologie, nommément du traitement des virements de fonds entre tiers, des technologies de 
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l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la validation d'identité, 
de l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité informatique, rien de 
ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; services de consultation en affaires dans le domaine des évènements 
Web, nommément de la téléconférence, de la vidéoconférence et des réunions, des programmes 
de formation en informatique et des conférences en gestion des affaires, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans les domaines des 
services de collaboration en ligne et de collaboration permettant aux utilisateurs d'utiliser des 
plateformes de collaboration, nommément des forums de discussion et des logiciels collaboratifs 
pour la collaboration et le partage d'information dans le domaine des utilitaires de gestion des 
affaires commerciales nommément des documents partagés, des données, des listes de tâches et 
de la participation à des forums de discussion ainsi qu'à des logiciels collaboratifs, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de consultation en affaires dans les domaines de la vente et du 
marketing, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction, 
sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
services de gestion de projets d'affaires, nommément développement, mise sur pied, tenue, 
production, enregistrement, surveillance et suivi de conférences, de programmes de formation, de 
programmes d'apprentissage, de séminaires et d'évènements sur le Web, nommément de 
webinaires, de webémissions et de balados dans les domaines du commerce électronique et des 
paiements électroniques, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; études de marché, sauf les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de consultation en affaires, nommément réalisation d'opérations commerciales dans le domaine 
du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et du 
commerce en ligne au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux par la localisation et 
l'offre d'information et de références pour la livraison de divers produits commerciaux et biens de 
consommation, nommément de ce qui suit : produits dégraissants à usage domestique, détergents 
ménagers, ventilateurs électriques à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique, séchoirs à cheveux à usage domestique, chaînes stéréo personnelles, téléphones 
mobiles, tablettes, ordinateurs portatifs, consoles de jeu, appareils photo et accessoires pour 
appareils électroniques, nommément câbles, casques d'écoute et chargeurs, poids d'exercice, 
tapis d'exercice, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, lotions de 
beauté, masques de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, sérums de beauté, 
appareils électroménagers, vêtements, articles chaussants, montres, articles de mode et bijoux, 
jouets, livres et automobiles, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les produits et les services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre de services informatisés de commande en 
ligne de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits 
de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel 
informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport, rien de ce qui précède ne comprenant 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
publicité des produits et des services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services d'agence internationale d'importation et d'exportation, sauf les 
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services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; location 
d'espace publicitaire dans les médias, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; services de commerce en ligne, nommément enchères 
électroniques, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de vente au détail en ligne de biens de consommation, nommément 
vente en ligne de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
numériseurs et imprimantes, petits appareils de cuisine électriques, lingerie, équipement 
photographique, articles de sport et jouets, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre d'un 
répertoire de sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales pour l'achat de biens de 
consommation et de services aux consommateurs, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site Web offrant un marché 
électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services, rien de ce qui précède 
ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; aide aux entreprises, nommément aide pour les opérations commerciales au 
moyen d'un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; aide aux 
entreprises, nommément aide pour les opérations commerciales concernant la finance et la 
technologie, nommément le traitement des virements de fonds entre tiers, les technologies de 
l'information, l'infonuagique, la technologie des chaînes de blocs, la validation d'identité, 
l'authentification biométrique, la protection de données, la sécurité informatique, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de consultation en gestion des affaires, sauf les services ayant trait 
aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; publicité de propriétés 
résidentielles et commerciales vacantes à vendre et à louer pour des tiers, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; compilation de publicités 
pour la vente des produits et des services de tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet, 
sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
location d'espace publicitaire, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; services de secrétariat téléphonique (pour les abonnés absents), sauf 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
services de secrétariat téléphonique (pour des tiers), sauf les services ayant trait aux logiciels ou 
au matériel informatique pour la connectivité sans fil; vente aux enchères sur Internet, sauf les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; gestion 
de personnel, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; vente au détail et en gros de ce qui suit : téléphones, combinés téléphoniques 
mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de télécommunication, 
nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, batteries, chargeurs de batterie, appareils 
et instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction de données, 
d'information, d'images et de sons, nommément appareils d'enregistrement audio, nommément 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, appareils d'enregistrement de musique, 
appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils photo, caméras vidéo, caméras Web, 
microphones, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, 
magazines et journaux, articles de papeterie ainsi que cartes magnétiques et non magnétiques 
codées, mobilier, cadres pour photos, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine 
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et faïence, textiles, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, 
rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, 
produits chimiques pour la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits 
d'hygiène personnelle, nommément tampons hygiéniques, savons, parfumerie, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment 
pour la lessive, décolorants pour le cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants, 
nommément produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour papiers peints, liquides 
nettoyants pour pare-brise, crèmes démaquillantes, lubrifiants, carburants, bougies, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille ainsi que 
préparations hygiéniques, serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous 
(quincaillerie), ressorts (quincaillerie), quincaillerie en métal pour bagages, machines, nommément 
distributeurs d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à percer le bois, machines 
d'emballage sous vide, machines de nettoyage de tapis, machines, nommément appareils de 
bureau, machines agricoles, machines de traitement chimique, machines de construction, 
machines à travailler les métaux et machines-outils, nommément outils à travailler les métaux, 
outils de jardinage, outils à main, outils de coupe à main, outils à main, outils électriques, 
ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, 
instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour couper les tissus, 
appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques, appareils de production de vapeur et appareils de cuisson, nommément 
poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément sécheuses, appareils de 
ventilation, nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et appareils à usage 
sanitaires, nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, 
instruments de musique, magazines, cartes, produits en papier et en carton, nommément affiches 
publicitaires en papier, boîtes en papier ou en carton, sacs en papier, enveloppes pour bouteilles 
en papier ou en carton, sous-verres en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément enveloppes, stylos, gommes à effacer, carnets, blocs-correspondance, rubans 
adhésifs, calculatrices, matériel d'emballage et de chemises de classement, matériel d'emballage, 
nommément sacs en plastique pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage, 
caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément caoutchouc mousse, plastique en barres, 
en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou 
la fabrication, matières à calfeutrer et à isoler, nommément bandes et rubans isolants, papier 
isolant, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à 
usage textile, cintres, napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, jouets et 
articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et 
légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, 
produits floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs, 
nommément cendriers en métaux précieux, machines permettant aux fumeurs de faire leurs 
propres cigarettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets à cigarettes, pierres à briquet, 
cahiers de papier à cigarettes, étuis à cigarettes et allumettes, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; services de vente au détail dans un grand magasin, sauf les services ayant trait aux 
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logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de vente au détail dans 
un supermarché, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de secrétariat, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre de renseignements statistiques 
commerciaux, nommément services de sondage de marketing, sauf les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; organisation d'expositions à des 
fins commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et 
annoncent leurs produits et services, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; services d'aide aux entreprises nommément compilation 
et location de listes d'envoi, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; enquêtes commerciales dans le domaine du commerce électronique 
dans le domaine des opérations commerciales en ligne et dans les domaines de la finance et de la 
technologie, nommément du traitement des virements de fonds entre tiers, des technologies de 
l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la validation d'identité, 
de l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité informatique, rien de 
ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur Internet, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour 
la connectivité sans fil; service de référence d'entreprise et placement de personnel, sauf les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; agences 
de dédouanement à l'importation et à l'exportation, (services d'agence d'importation-exportation), 
sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
organisation d'abonnements à des journaux, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; reproduction de documents, sauf les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; transcription 
musicale, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; transcription sténographique, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; location de matériel de bureau, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; consultation en affaires 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, sauf les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de gestion des affaires 
dans le domaine du commerce électronique, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de gestion et d'administration des 
affaires dans le domaine des programmes de commandite, sauf les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de comptabilité, sauf les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; promotion de la vente de produits 
et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, sauf les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs sauf les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, fonds de placement pour des tiers, conseils en 
placement financier, gestion de placements, services de planification financière; affaires 
monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, nommément services de 
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courtage immobilier, services de gestion de biens immobiliers; services de chambre de 
compensation pour opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers 
en ligne, nommément règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par carte de 
crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de 
crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes, ainsi qu'offre d'assurance 
pour les opérations financières; services de virement électronique de fonds; transmission de fonds 
par voie électronique pour le compte de tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
services financiers, à savoir des services de facturation et de traitement des paiements; 
organisation et gestion de baux et de contrats de location; location de biens immobiliers; 
évaluation immobilière; évaluation immobilière, financement immobilier, investissement immobilier; 
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; services d'actuariat; services de 
gestion et de conseil en matière de biens immobiliers; perception de loyers; location de bureaux 
(immobilier); location d'appartements; offre d'information financière, nommément conseils 
financiers, analyse financière, échanges financiers et prévisions financières par Internet; services 
de coffrets de sûreté et émission de bons de voyage; offre des conseils sur les investissements en 
capital; évaluation financière dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier; services de 
gestion financière et de gestion de biens; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
cotation boursière; courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services de cartes de 
débit, services de cartes de paiement et services de garantie de paiements par chèque; compte 
d'épargne, placement de fonds pour des tiers ainsi que services de fonds commun de placement 
et d'investissement de capitaux; services de chambre de compensation; vérification de la 
solvabilité par un réseau informatique mondial; services électroniques de gestion du risque de 
crédit; services de paiement électronique des achats et de paiement électronique des factures; 
services de débit et de crédit de comptes financiers; émission de cartes à valeur stockée, 
nommément de cartes-cadeaux, de cartes de paiement et de cartes de débit; services de cartes 
de crédit pour frais téléphoniques; services d'information et commentaires concernant ce qui suit : 
articles, graphiques, listes, diagrammes, images, tableaux, éditoriaux, calculs, indices des prix, 
données historiques et données financières, tous dans les domaines de la finance et de 
l'assurance, nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, nouvelles 
financières dans les domaines de la planification financière, de l'analyse de placements, nouvelles 
financières offertes en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; agence de collecte des 
frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; 
évaluation de voitures d'occasion; services de planification, de conseil, d'information et de 
consultation en matière d'impôt et de fiscalité; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation 
de collectes de dons; collectes de dons; location de machines à compter et à traiter les billets de 
banque et les pièces de monnaie; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets 
automatiques; services de paiement de factures et de frais en ligne; location de coffres-forts; 
services de consultation en affaires, nommément aide pour les opérations commerciales dans les 
domaines de la finance et de la technologie, nommément du traitement des virements de fonds 
entre tiers, des technologies de l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de 
blocs, de la validation d'identité, de l'authentification biométrique, de la protection de données, de 
la sécurité informatique; offre d'évaluations en ligne ayant trait aux services de commerce en ligne 
nommément aux enchères électroniques.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, réseaux téléphoniques sans fil, réseaux câblés, réseaux informatiques, réseaux 
étendus et Internet, pour la transmission de données, nommément de dossiers de transaction de 
la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de préférences des 
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clients, de cote de crédit des clients, de cote de crédit des vendeurs, de musique, de films 
cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos 
musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs, pour la 
diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, nommément de musique, de films 
cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos 
musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs, et pour la 
diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio contenant de la musique, des films 
cinématographiques, des films d'animation, des émissions de télévision, des dessins animés, des 
vidéos musicales, des concerts, des spectacles musicaux, des nouvelles et des évènements 
sportifs par Internet vers des utilisateurs d'ordinateurs à partir de sites Web offrant des services de 
réunion en ligne, de vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux 
participants de visionner, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi 
que d'en discuter simultanément ou non, nommément concernant ce qui suit : courriels, messages 
texte, photos, images, musique, livres audio, balados, messages vocaux et vidéos, en l'occurrence 
films, vidéos musicales, émissions de télévision, extraits de films et émissions de télévision, 
messages vidéo et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, au moyen d'un navigateur Web, rien 
de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports en ligne 
concernant le rendement, l'efficacité et le statut d'applications Web, de téléconférences, de 
vidéoconférences et de réunions, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait 
aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre aux utilisateurs d'un 
accès à distance sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés, rien de ce qui précède 
ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des 
tiers en permettant aux utilisateurs d'utiliser des applications logicielles, permettant aux utilisateurs 
de participer à des réunions et à des cours sur le Web, avec l'accès à des données dans les 
domaines de la finance et de la technologie, nommément du traitement des virements de fonds 
entre tiers, des technologies de l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de 
blocs, de la validation d'identité, de l'authentification biométrique, de la protection de données, de 
la sécurité informatique, du commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente 
au détail et au commerce en ligne, et d'utiliser des plateformes de gestion de fichiers 
informatiques ainsi que de consulter des documents et des données partagés, nommément des 
courriels, des messages texte, des photos, des images, de la musique, des livres audio, des 
balados, des messages vocaux et des vidéos, en l'occurrence des films, des vidéos musicales, 
des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des messages vidéo 
et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des listes de tâches et des forums de discussion, 
rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; services de radiodiffusion sur Internet, offre d'une base 
de données en ligne dans les domaines des procédures et des plateformes de soumission de 
plainte concernant la diffusion sur Internet, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre d'accès à un 
portail Web contenant des liens vers des bases de données et des sites Web de tiers dans les 
domaines de la finance et de la technologie, nommément du traitement des virements de fonds 
entre tiers, des technologies de l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de 
blocs, de la validation d'identité, de l'authentification biométrique, de la protection de données, de 
la sécurité informatique, de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine 
des services de magasin de vente au détail et en gros, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; télécopie, 
sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
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services de courriel avec ou sans fil, services de messagerie numérique sans fil, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de radiomessagerie, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; location de modems, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; transmission et diffusion 
de messages texte, de courriels, de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de 
vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information et de programmes 
sportifs par téléphone, par téléimprimeur, par câble, par ordinateur et par satellite, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de vidéoconférence, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; exploitation d'un babillard électronique sur un 
site Web permettant aux utilisateurs de tenir des conversations interactives en temps réel entre un 
terminal informatique et un babillard électronique contenant de l'information sous forme d'images 
fixes ou animées, nommément des photos, des films, des émojis, des images en format GIF et 
des données vocales, nommément des personnages imaginaires enregistrés, pour le réseautage 
social sur des sujets d'intérêt général, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre d'accès à des 
babillards électroniques et à des babillards pour la transmission de messages pour le réseautage 
social sur des sujets d'intérêt général, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre de bavardoirs 
permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages concernant la vie collégiale, les 
petites annonces, les communautés virtuelles et le réseautage social, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; services de télédiffusion, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; diffusion d'émissions de radio et de télévision, sauf les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de transmission par vidéo à la demande, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; services d'agence de presse, sauf les services ayant trait 
aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre d'accès à une base de 
données permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations en ligne, mobiles et sans contact 
auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs par Internet et des réseaux mobiles 
dans les domaines des services de vente au détail et en gros et des services de commerce en 
ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet sur le réseau informatique mondial, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre d'accès à un 
site Web donnant un accès utilisateur à une base de données contenant des publications 
électroniques, nommément des livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des 
répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, à babillards électroniques interactifs en 
ligne pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, à une 
base de données et à de l'information dans le domaine du commerce électronique dans les 
domaines des services de magasin de vente au détail et en gros et des services de commerce en 
ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet, accessibles par ordinateur, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait 
aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; exploitation de bavardoirs 
pour le réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoir, rien 
de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion d'information dans les domaines du commerce électronique et du 
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commerce en ligne, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou 
au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir leurs produits et services, placer et 
exécuter des commandes, conclure des contrats, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre 
d'accès à un site Web interactif par un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'afficher de l'information, nommément des courriels, des messages texte, des photos, des 
images, de la musique, des livres audio, des balados, des messages vocaux et des vidéos, en 
l'occurrence des films, des vidéos musicales, des émissions de télévision, des extraits de films et 
d'émissions de télévision, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, 
dans les domaines de la finance et de la technologie, nommément du traitement des virements de 
fonds entre tiers, des technologies de l'information, de l'infonuagique, de la technologie des 
chaînes de blocs, de la validation d'identité, de l'authentification biométrique, de la protection de 
données, de la sécurité informatique, du commerce électronique, en l'occurrence des services de 
magasin de vente au détail et en gros et des services de commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de répondre 
aux demandes ainsi que de placer et d'exécuter des commandes pour des produits, des services 
et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; services de communication, nommément services de messagerie textuelle et numérique, 
rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; services de conférence Web; exploitation de bavardoirs 
virtuels par messagerie textuelle pour le réseautage social, rien de ce qui précède ne comprenant 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre 
de babillards électroniques pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que des clients potentiels et des 
occasions d'affaires, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou 
au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre d'un babillard interactif en ligne pour la 
publication, la promotion des produits et des services de tiers, la vente et la revente d'articles par 
un réseau informatique mondial, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre d'accès à des ordinateurs et 
offre de temps d'accès à des babillards interactifs en ligne et à des bases de données dans le 
domaine du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de vente au détail et en 
gros et aux services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre 
d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir des 
produits et des services, de placer et d'exécuter des commandes, de conclure des contrats et 
d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et en gros, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; offre d'accès à des babillards électroniques pour la publication et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions 
d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre d'accès à un 
calendrier électronique, à un carnet d'adresses et à un carnet électronique, au moyen de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait 
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aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre de salles de conférence 
pour la vidéoconférence et la téléconférence, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre d'hyperliens 
par un site Web vers des sites Web de tiers dans le domaine du commerce électronique, en 
l'occurrence des services de magasin de vente au détail et en gros pour faciliter le commerce 
électronique et les opérations commerciales réelles, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
traitement de données, nommément transmission électronique de données, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de 
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur dans les domaines de la finance et de la technologie, nommément du 
traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers, des technologies de 
l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la validation d'identité, 
de l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité informatique, des 
affaires et du commerce électronique par des réseaux locaux, des réseaux informatiques 
mondiaux et Internet, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels 
ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de consultation en affaires, 
nommément offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des 
tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de placer des commandes, en 
déterminer le statut et les exécuter, de conclure des contrats, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, 
aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, 
articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport 
et jouets, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; offre d'accès à un site Web de marchandises générales 
et à un point de vente en gros permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits à 
vendre dans des librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, 
des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des 
bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement des produits à vendre dans des librairies, des magasins de vêtements, des 
magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles 
de sport à partir d'un catalogue de marchandises générales par correspondance, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; offre d'accès à un site Web de marchandises générales et à un point de 
vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits à vendre dans 
des librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des 
dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, 
des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, rien de ce qui précède ne comprenant 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre 
d'accès à un site Web offrant la diffusion en continu de musique numérique non téléchargeable en 
format MP3, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de divertissement et d'enseignement, nommément diffusion 
d'enregistrements audio et vocaux non téléchargeables contenant de la musique, des films, des 
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webémissions de nouvelles et de sport, des vidéos musicales et des émissions de télévision, des 
photos, de la musique et des films numériques, d'enregistrements audio et vocaux devant public et 
préenregistrés contenant de la musique, des films, des webémissions de nouvelles et de sport, 
des vidéos musicales et des émissions de télévision ainsi que d'enregistrements vidéo contenant 
de musique, des films, des webémissions de nouvelles et de sport, des vidéos musicales et des 
émissions de télévision pour la diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou 
sans fil, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; offre d'accès à un site Web présentant des jeux vidéo, 
des jeux informatiques, des images fixes et la diffusion en continu de musique, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; offre d'accès à un site Web présentant des jeux informatiques en ligne, sauf 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil.

Classe 39
(4) Transport, nommément transport de passagers et de biens de consommation par train, avion, 
camion et navire; emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt; services de 
réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages, organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; 
information sur le transport, nommément offre d'information dans le domaine du voyage et du 
tourisme au moyen d'un site Web; courtage maritime; transport par voiture de passagers et de 
marchandises; transport aérien de passagers et de marchandises; location de véhicules; 
réservation de voyages, nommément réservation de voitures de location, réservation de sièges de 
voyage, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; services de messagerie [messages ou 
marchandises]; services de transport, nommément services de gestion logistique dans le domaine 
du transport de marchandises pour des tiers par camion, train et avion; services de location de 
voitures; services de stationnement; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services 
d'agence de voyages, nommément organisation de voyages; services de réservation de billets de 
voyage; information sur le voyage, nommément offre d'information dans les domaines du voyage 
et du tourisme au moyen d'un site Web; offre d'information dans les domaines du voyage et du 
tourisme par Internet; emballage de marchandises pour des tiers; offre d'information sur la 
circulation et les conditions routières, services de chauffeur; chargement et déchargement de 
marchandises; courtage de fret; courtage pour la location, le crédit-bail, la vente et l'achat de 
navires et de bateaux; affrètement de navires et de bateaux; sauvetage et renflouage de navires et 
de bateaux; services d'amarrage de bateaux et de navires; location d'entrepôts; services 
aéroportuaires, en l'occurrence offre de zones de vol, nommément offre d'accès à des bandes 
d'atterrissage, des pistes d'atterrissage et des pistes de décollage; exploitation de routes à péage; 
location et location à contrat de fauteuils roulants; gestion de places de stationnement; location et 
crédit-bail d'avions; location et location à contrat de conteneurs d'entreposage; location et location 
à contrat de vélos; location et crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de navires et de 
bateaux; location et location à contrat de véhicules non motorisés, nommément de vélos, de 
tricycles, de patins, de planches à roulettes et de trottinettes; location et location à contrat de 
systèmes de stationnement mécaniques; location et location à contrat de palettes; location et 
location à contrat de machines d'empaquetage et d'emballage; location et location à contrat de 
réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de déchets 
industriels; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; services de 
chauffeur.

Classe 41
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(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de vente 
au détail et en gros; formation dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique ayant trait aux services de magasin de vente au détail et en gros; divertissement, à 
savoir spectacles aériens et prestations, nommément yoga, parcs d'attractions, danse sociale, 
baseball, soccer, tennis, basketball, golf, natation, évènements sociaux communautaires, fêtes du 
vin, spectacles de danse, festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le domaine des 
évènements sportifs et culturels, nommément des parties de baseball, des parties de soccer, des 
tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de golf, des compétitions de natation, 
des festivals communautaires, des festivals de vin, des spectacles de danse, des festivals de 
musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément d'articles et 
d'articles universitaires, de livres et de revues (autres que des textes publicitaires); publication de 
diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, 
nommément cours en ligne et webinaires, dans les domaines du fonctionnement d'équipement de 
télécommunication, nommément de satellites, de réseaux informatiques sans fil, de téléphones, de 
réseaux par câbles, de réseaux cellulaire, de télécopieurs, d'équipement de radiodiffusion et de 
télédiffusion, de l'exploitation d'ordinateurs, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, nommément des opérations commerciales électroniques ayant trait aux services de 
magasin de vente au détail et en gros par Internet, de la gestion des affaires et de la publicité; 
services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de 
compétences dans le domaine de la programmation informatique; offre d'information dans les 
domaines suivants : yoga, parcs d'attractions, danse sociale, baseball, soccer, tennis, basketball, 
golf, natation, évènements sociaux communautaires, festivals de vin, spectacles de danse, 
festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en ligne 
(non téléchargeables), nommément publication d'un bulletin d'information électronique; 
préparation, organisation, animation et présentation de concours de chant; préparation, 
organisation, animation et présentation de concerts; préparation, organisation, animation et tenue 
de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie 
de divertissement; diffusion d'information dans le domaine du divertissement, nommément des 
émissions de télévision, des films, des concerts, des vidéos musicales, des productions théâtrales 
et des spectacles d'humour, ainsi que dans le domaine de l'éducation, nommément des cours en 
ligne et des webinaires concernant la gestion des affaires, le commerce électronique ayant trait 
aux services de magasin de vente au détail et en gros, la sécurité de l'information, la sécurité des 
données informatiques et la propriété intellectuelle, offerts en ligne à partir d'une base de données 
et d'Internet; services de divertissement et d'enseignement, nommément production 
d'enregistrements audio et vocaux non téléchargeables contenant de la musique, des films, des 
webémissions de nouvelles et de sport, des vidéos musicales et des émissions de télévision, des 
photos, de la musique et des films numériques, d'enregistrements audio et vocaux devant public et 
préenregistrés contenant de la musique, des films, des webémissions de nouvelles et de sport, 
des vidéos musicales et des émissions de télévision ainsi que d'enregistrements vidéo contenant 
de la musique, des films, des webémissions de nouvelles et de sport, des vidéos musicales et des 
émissions de télévision pour la diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou 
sans fil; location d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de musique; 
production d'émissions de télévision et de radio à des fins de divertissement et éducatives ainsi 
que de documentaires et d'émissions d'information en vue de leur diffusion sur Internet; services 
de reporter; offre d'information dans le domaine des actualités et des nouvelles de dernière heure 
par télévision par satellite et sur Internet; production d'émissions de télévision et de radio et de 
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production de films; préparation et production d'émissions de télévision; services de jeux vidéo en 
ligne; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; exploitation de services de 
discothèque, de défilé de mode et de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de 
conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la finance, 
de l'immobilier, du commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail 
et en gros, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, des technologies de télécommunication, 
nommément par satellite, par des réseaux informatiques sans fil, des communications 
téléphoniques, des réseaux par câbles, des réseaux cellulaires, par télécopieur, par radiodiffusion 
et télédiffusion, des affaires, des ordinateurs, des programmes informatiques, de l'infonuagique, 
de la conception de sites Web, de la gestion financière et de la publicité; organisation et tenue de 
défilés de mode, de spectacles éducatifs ainsi que de spectacles culturels, de représentations et 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives; exposition d'oeuvres d'art par des galeries à des 
fins culturelles; services de galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art; services de 
formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la conservation de 
l'environnement; offre de cours sur les cigares et de cours portant sur la dégustation de vins; 
dressage d'animaux; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement de matériel 
audiovisuel servant à la production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de 
studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de 
basketball, de terrains de tennis, de piscines, de gymnases; offre de salles pour la présentation de 
films, de spectacles, de pièces de théâtre et de musique; offre de salles de classe pour la 
formation; services de billetterie de divertissement; location de films; location d'instruments de 
musique; location d'émissions de télévision; location d'appareils de télévision; bibliothèques de 
prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation 
gestuelle; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; offre de jeux 
informatiques en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeux 
vidéo; prêt d'équipement pour salles de jeux; location d'oeuvres d'art; services photographiques, 
nommément de photographe; traduction; interprétation linguistique; programmes d'enseignement 
et de formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de 
loterie.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers pour le 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros 
ainsi que pour utilisation dans les domaines de la finance et de la technologie, nommément du 
traitement des virements de fonds entre tiers, des technologies de l'information, de l'infonuagique, 
de la technologie des chaînes de blocs, de la validation d'identité, de l'authentification biométrique, 
de la protection de données, de la sécurité informatique, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des 
conférences sur le Web, de l'audioconférence, de la messagerie électronique, du partage de 
documents, nommément exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec 
des tiers en permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés, ainsi que de la 
vidéoconférence et du traitement de la voix et des appels, rien de ce qui précède ne comprenant 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à de multiples applications logicielles de 



  1,705,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 22

communiquer entre elles dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que dans les domaines de la finance et de 
la technologie, nommément du traitement des virements de fonds entre tiers, des technologies de 
l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la validation d'identité, 
de l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité informatique, rien de 
ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; services de soutien technique à savoir dépannage de logiciels et des 
applications offerts en ligne, par courriel et par téléphone, rien de ce qui précède ne comprenant 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des documents, 
rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; conseils informatiques offerts aux utilisateurs d'Internet 
par une ligne d'assistance, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; services informatiques, nommément création d'index d'information, de 
sites et de ressources sur des réseaux informatiques dans le domaine du commerce électronique, 
rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; offre de moteurs de recherche, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; conception 
d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et 
d'ordinateurs de poche, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels 
ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; conception et développement d'assistants 
numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de 
lecteurs de DVD, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; conception de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour 
la connectivité sans fil; conception d'appareils photo et de caméras numériques, sauf les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; programmation 
informatique, , sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services d'intégration de systèmes informatiques, sauf les services ayant trait 
aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services d'analyse de 
systèmes informatiques, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour 
la connectivité sans fil; programmation informatique dans le domaine de la protection contre les 
virus, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; services de conception, de maintenance et de mise à jour de logiciels d'exploitation, sauf 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
conception de logiciels, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour 
la connectivité sans fil; conception de systèmes informatiques, sauf les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; conception et développement de 
pages Web, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; hébergement de pages Web pour des tiers, sauf les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; hébergement de logiciels 
d'application pour la recherche et l'extraction d'information à partir de bases de données et de 
réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et en gros, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, de l'informatique et de la 
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programmation à la demande des utilisateurs finaux par téléphone et un réseau informatique 
mondial, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; services de consultation dans le domaine des logiciels, 
sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
services informatiques nommément recherche personnalisée de bases de données et de sites 
Web, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; codage et décodage de signaux informatiques et électroniques, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; conversion de données 
et de documents physiques vers un support électronique, sauf les services ayant trait aux logiciels 
ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de conception architecturale, 
sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
décoration intérieure de bâtiments, de bureaux et d'appartements, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; conception et développement de programmes de gestion des risques pour la sécurité 
informatique, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services d'information sur la sécurité informatique et de vérification de la 
sécurité informatique, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de certification de la qualité, nommément certification de qualité 
dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de données, sauf les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
d'authentification, nommément certification de qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; consultation dans le domaine de la sécurité des 
données informatiques, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour 
la connectivité sans fil; services de consultation dans le domaine de la sécurité pour les 
télécommunications, nommément les ordinateurs et les réseaux informatiques, sauf les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
informatisés de sécurité des réseaux de communications, sauf les services ayant trait aux logiciels 
ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre d'information dans les domaines de 
la sécurité Internet, Web et de réseaux de communication informatisés ainsi que de la 
transmission sécurisée de données et d'information, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de consultation dans les domaines des services de sécurité Internet, Web et de réseaux de 
communication informatisés, des services de sécurité de l'information, des services de 
transmission sécurisée de données et d'information, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
d'authentification à des fins de sécurité informatique, sauf les services ayant trait aux logiciels ou 
au matériel informatique pour la connectivité sans fil; authentification en ligne de signatures 
électroniques, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de consultation en affaires, nommément hébergement d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de placer des 
commandes, en déterminer le statut et les exécuter, de conclure des contrats, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; hébergement d'un site Web offrant un accès utilisateur à une base de 
données contenant des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, 
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des babillards électroniques interactifs en ligne pour la publication et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à 
des fins de réseautage d'affaires, et contenant une base de données et de l'information dans le 
domaine du commerce électronique dans les domaines des services de magasin de vente au 
détail et en gros et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, accessibles par ordinateur, rien de ce 
qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour 
la connectivité sans fil; hébergement d'un portail Web contenant des liens vers des bases de 
données et des sites Web de tiers dans les domaines de la finance et de la technologie, 
nommément du traitement des virements de fonds entre tiers, des technologies de l'information, 
de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la validation d'identité, de 
l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité informatique, de la 
gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et en gros, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; hébergement d'un site Web de 
marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de 
tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de 
cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; hébergement d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits à vendre dans des librairies, 
des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des 
grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de 
jouets et des magasins d'articles de sport, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; hébergement d'un 
site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des 
produits à vendre dans des librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement 
informatique, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des 
épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport à partir d'un 
catalogue de marchandises générales par correspondance, rien de ce qui précède ne comprenant 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
hébergement d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente au détail permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement des produits à vendre dans des librairies, des magasins 
de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands magasins, 
des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des 
magasins d'articles de sport, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; hébergement d'un site Web de 
diffusion en continu de musique numérique en format MP3, sauf les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; hébergement d'un site Web 
offrant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes et la diffusion en continu de 
musique, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; hébergement d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne, sauf les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil.

Classe 45
(7) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément garde d'enfants, garde de maisons, services de réseautage et de rencontre sociaux 
et personnels; services de travail social, nommément coordination et organisation de services 
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juridiques, de services de placement en famille d'accueil, de services de counseling en matière 
de deuil et de relations pour les adultes, les enfants et les familles; services de rencontres; 
services juridiques; services d'enregistrement de noms de domaine; services de garde de sécurité; 
services de garde du corps; location de vêtements; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
services de surveillance d'alarmes anti-intrusion et antivol, services de surveillance de détecteurs 
d'incendie et d'inondation et services de surveillance d'alarmes; services d'entretien ménager et de 
personnel de ménage; octroi de licences d'utilisation de données numériques, nommément de 
photos, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de musique et de texte, 
nommément d'articles et d'articles savants, de livres et de revues; création, compilation et tenue à 
jour d'un registre de noms de domaine; inspection de bagages à des fins de sécurité; services 
d'enquête sur les antécédents personnels; services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services funéraires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2014, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303210542 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 1,721,917  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IntraLinks, Inc., a legal entity
150 E. 42nd Street, 8th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTRALINKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables permettant aux consommateurs de stocker, de transférer 
et de partager des données et de l'information de façon sécuritaire, nommément des images, des 
images numériques, des extraits vidéo et des courriels; logiciels infonuagiques téléchargeables 
permettant aux consommateurs de stocker, de transférer et de partager des données et de 
l'information de façon sécuritaire, nommément des fichiers texte, des fichiers sonores, des fichiers 
audio et des documents électroniques pour effectuer des opérations commerciales électroniques 
et des contrôles préalables par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,774,773  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément produits chimiques pour la recherche médico-scientifique, les laboratoires 
de recherche médicale et scientifique et pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique, 
nommément réactifs chimiques et réactifs de diagnostic pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la 
production, la préparation d'échantillons, la digestion et l'extraction d'échantillons pour laboratoires 
de recherche pharmaceutique; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément 
chlore pour la fabrication de produits pharmaceutiques, émulsifiants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, agents de conservation pour préparations pharmaceutiques, additifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, ingrédients chimiques actifs 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de produits 
chimiques industriels, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels, produits de détartrage à usage industriel, détergents à usage industriel, graphite 
naturel à usage industriel, matières plastiques à l'état brut à usage industriel, produits chimiques 
de traitement des eaux usées à usage industriel; additifs pour la fabrication de peintures, de 
revêtements, de pellicules en feuilles, de feuilles, de produits moulés, de blocs coulés et de 
panneaux, nommément additifs chimiques pour la fabrication de peintures, de revêtements de sol 
antidérapants, de revêtements pour le bois (peintures), de revêtements pour les secteurs de 
l'automobile, de l'aérospatiale et de l'architecture, de revêtements de couchage sur bande et par 
extrusion, de revêtements industriels généraux, de revêtements pour cuir, de revêtements de 
plastique, de revêtements en poudre, de pellicules en feuilles antiéblouissement teintées pour 
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fenêtres, de film masquant, de feuilles d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
et artistes, de résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique pour 
produits moulés, nommément blocs coulés et panneaux; produits chimiques agricoles; produits 
chimiques horticoles; produits chimiques de foresterie; produits chimiques pour la photographie; 
produits chimiques pour la recherche scientifique, nommément réactifs chimiques et réactifs de 
diagnostic pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, la préparation d'échantillons, la 
digestion et l'extraction d'échantillons pour laboratoires de recherche scientifique; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumiers; compositions extinctrices; 
produits chimiques de trempe et de soudure; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir, huiles pour le tannage du 
cuir, sumac pour le tannage, acide tannique, tanin; adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation, adhésifs pour la fabrication de mobilier, adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué, adhésifs pour l'industrie textile, produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, 
adhésifs à usage général, adhésifs pour revêtements muraux; mordants pour la gravure; enzymes, 
nommément stabilisateurs d'enzymes, substrats enzymatiques et enzymes pour utilisation comme 
antioxydants; produits chimiques, en l'occurrence produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques pour la 
recherche médico-scientifique, laboratoires de recherche médicale et scientifique et pour utilisation 
dans l'industrie pharmaceutique, nommément réactifs chimiques et réactifs de diagnostic pour 
l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, la préparation d'échantillons, la digestion et 
l'extraction d'échantillons pour laboratoires de recherche pharmaceutique, produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique, nommément chlore pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
émulsifiants pour la fabrication de produits pharmaceutiques, agents de conservation pour 
préparations pharmaceutiques, additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, alcool 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, additifs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
produits chimiques pour la fabrication de produits chimiques industriels, nommément catalyseurs 
pour la fabrication de produits chimiques industriels, produits de détartrage à usage industriel, 
détergents à usage industriel, graphite naturel à usage industriel, matières plastiques à l'état brut à 
usage industriel, produits chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel, additifs pour 
la fabrication de peintures, de revêtements, de pellicules, de tôles, de feuilles, de produits moulés, 
de blocs coulés et de panneaux, nommément additifs chimiques pour la fabrication de peintures, 
de revêtements de sol antidérapants, de revêtements pour le bois (peintures), de revêtements 
pour les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'architecture, de revêtements de 
couchage sur bande et par extrusion, de revêtements industriels généraux, de revêtements en 
cuir, de revêtements de plastique, de revêtements en poudre, de pellicules en feuilles 
antiéblouissement teintées pour fenêtres, de film de masquage, de feuilles d'alliages de plomb 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, de résines synthétiques pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique pour produits moulés, nommément de blocs coulés et de 
panneaux, produits chimiques agricoles, produits chimiques horticoles, produits chimiques de 
foresterie, produits chimiques pour la photographie, produits chimiques pour la recherche 
scientifique, nommément réactifs chimiques pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, 
la préparation d'échantillons, la digestion et l'extraction d'échantillons pour laboratoires de 
recherche scientifique, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, fumiers, 
compositions extinctrices, produits chimiques de trempe et de soudure, substances chimiques 
pour la conservation des aliments, matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir, 
huiles pour le tannage du cuir, sumac pour le tannage, acide tannique, tanin, adhésifs à usage 
industriel, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de 
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l'emballage de biens de consommation, adhésifs pour la fabrication de mobilier, adhésifs pour la 
fabrication de contreplaqué, adhésifs pour l'industrie textile, produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, adhésifs à usage général, adhésifs pour revêtements muraux; mordants pour la 
gravure, enzymes, nommément stabilisateurs d'enzymes, substrats enzymatiques et enzymes 
pour utilisation comme antioxydants.

 Classe 02
(2) Peintures, vernis, laques, nommément peintures pour céramique, peintures-émail, peintures 
pour planchers, peintures fluorescentes, peintures isolantes, peintures luminescentes, peintures à 
l'huile, peintures ignifuges, peintures anticorrosion, peintures antisalissures, peintures 
bactéricides, liants pour peintures, peintures à l'aluminium, produits liants pour peintures, 
peintures d'artiste, peintures dispersion pour la décoration intérieure et la conception de façades 
de bâtiment dans l'industrie des arts graphiques, fixatifs, nommément vernis, pour peintures 
acryliques, peintures polymères, peintures à l'eau, vernis bitumineux, vernis copal, vernis isolants, 
vernis pour la protection de planchers, laques de bronzage, laques pour enduire le papier, diluants 
pour laques, glacis (peintures et laques), pigments pour peintures, nommément pigments 
d'aluminium pour la peinture, pigments métalliques pour la peinture, pigments inorganiques, noir 
de carbone utilisé comme pigment, pigments organiques, bleu outremer comme pigment, 
colorants pour la fabrication de peintures, pigments conducteurs pour la protection contre les 
décharges électrostatiques, revêtements pour l'aérospatiale, nommément revêtements contenant 
des pigments d'aluminium à l'épreuve des intempéries et résistant aux UV pour la peinture, 
des pigments métalliques pour la peinture et revêtements à brilliance durable, revêtements pour 
automobiles, nommément peintures pour véhicules automobiles, peintures à l'aluminium, peinture 
anticorrosion, produits antirouille pour la préservation, revêtements de finition pour automobiles, 
pigments d'aluminium résistant aux UV pour la peinture, revêtements de type peinture 
anticorrosion, peinture pour la fabrication d'automobiles, revêtements anticorrosion pour châssis 
de véhicule, revêtements de protection pour châssis de véhicule, revêtements à brilliance durable 
et à couleur permanente, pigments à l'épreuve des intempéries; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants pour la fabrication de boissons, de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques, d'aliments, de peintures, de revêtements; mordants, nommément colorants à 
mordant, mordants pour la teinture de fibres naturelles, mordants pour l'industrie textile, mordants 
pour le cuir, mordants pour métaux; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 03
(3) Détergents à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment, nommément sels de blanchiment pour les cheveux; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, abrasifs 
à usage général, liquides et poudres à récurer tout usage, solutions à récurer, produits de 
polissage tout usage, nommément pâte à polir pour automobiles, cirage à bottes, produits de 
polissage des chromes, cire à planchers, cirages pour le cuir, crèmes à polir, papier à polir, cire à 
polir; savons, nommément savon à mains, savon antibactérien, savons déodorants, savon de 
bain, savon à vaisselle, savon à lessive, savon de beauté, savon pour le corps, savon cosmétique, 
savon industriel, savon liquide; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour les soins cosmétiques et 
de la peau, huiles essentielles pour parfums et fragrances, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices.

 Classe 05
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(4) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; produits pharmaceutiques 
contre le diabète; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des troubles capillaires, de 
l'hypersensibilité et des affections cutanées inflammatoires, des troubles associés au psoriasis; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles génétiques, nommément endocriniens, neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale, du cancer et de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
pour le système endocrinien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, 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; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la sclérose en plaques, de la polyarthrite 
rhumatoïde et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale, des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies 
et des troubles des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
psychiatriques ainsi que d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des 
troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour les maladies et les troubles du système reproductif, 
nommément préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles 
pulmonaires, nommément du cancer du poumon; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles rhumatismaux, nommément de la polyarthrite rhumatoïde et des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément pour l'immuno-oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
produits désinfectants en vaporisateur et en aérosol pour la peau, antiseptiques pour la peau, 
produits nettoyants bactéricides pour la peau, produits de soins de la peau pour la désinfection, 
désinfectants pour les mains; aliments et substances diététiques à usage médical, nommément 
vitamines, minéraux, oligo-éléments, nommément fer, iode, fluorure, cuivre, zinc, chrome, 
sélénium, manganèse et molybdène, acides aminés, huile de foie de morue, huiles alimentaires et 
graisses alimentaires provenant de végétaux et de poissons, bactéries lactiques, souches de 
probiotiques et plantes médicinales, folates, probiotiques, oméga-3, fer organique, acides foliques, 
sulfates, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
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en général; pansements adhésifs et pansements pour les interventions médicales et chirurgicales; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; adhésifs dentaires; adhésifs chirurgicaux; savon désinfectant; 
stylos et seringues préremplis, nommément instruments d'injection sans aiguille contenant des 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, des maladies et des troubles du système endocrinien, des maladies et 
des troubles d'infertilité, du cancer, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles de la peau, des allergies.

 Classe 07
(5) Mélangeurs, nommément mélangeurs industriels pour le mélange de liquides dans les 
industries de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
mélangeurs de liquides ainsi que de liquides et de solides pour les industries de l'agriculture, des 
boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, et mélangeurs industriels 
jetables pour le mélange de liquides dans les industries de l'agriculture, des boissons, des produits 
pharmaceutiques et des produits chimiques; appareils et instruments de fabrication jetables, 
nommément machines de remplissage et machines de remplissage jetables utilisées dans les 
industries de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques 
pour le remplissage de bouteilles, de flacons et de seringues, raccords jetables et à usage unique 
autres qu'en métal pour le raccordement stérile à des machines de remplissage pour les industries 
de l'agriculture, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
mélangeurs industriels jetables pour le mélange de liquides dans les industries de l'agriculture, 
des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques; machines de remplissage, 
nommément dispositifs de remplissage jetables et collecteurs de filtration de liquides pour 
l'industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques et les laboratoires de recherche et 
scientifiques; outils de sertissage portatifs électriques pour le scellement et la coupe de tubes; 
agitateurs pour le traitement chimique; machines de mélange pour le traitement chimique; filtres 
presses pour le traitement chimique; machines de séparation pour le traitement chimique; 
machines d'émulsion pour le traitement chimique; machines de dissolution pour le traitement 
chimique; presses à usage industriel; moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour machinerie industrielle, moteurs électriques pour machines, moteurs 
d'entraînement pour machinerie industrielle, moteurs, nommément moteurs électriques pour 
machinerie industrielle, moteurs, pour machinerie industrielle; moteurs pour machinerie 
industrielle; moteurs pour la production d'électricité; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques.

 Classe 09
(6) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément bioréacteurs industriels jetables pour la 
culture cellulaire dans les industries des produits pharmaceutiques et des produits chimiques, 
filtres de laboratoire, nommément appareils de filtration tangentielle pour la préparation 
d'échantillons biologiques, filtres de laboratoire, nommément machines de filtration, de purification 
et de concentration des liquides pour préparations pharmaceutiques ultrapures à base de solvant 
et d'eau, filtres de laboratoire pour liquides, boîtiers pour filtres de laboratoire pour liquides ainsi 
qu'instruments pour l'analyse de l'état de filtres, nommément testeurs de l'intégrité de filtres, 
analyseurs et appareils d'analyse, nommément capteurs pour la détection de la température, de 
l'oxygène, du pH et d'autres paramètres, en l'occurrence du dioxyde de carbone, de filtres de 
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laboratoire, nommément filtres de purification de liquides et de gaz, porte-filtres et boîtiers pour 
filtres de purification de liquides et de gaz pour utilisation en laboratoire, appareils et instruments 
d'échange d'ions, nommément filtres de purification de liquides et de gaz pour utilisation en 
laboratoire, appareils d'analyse, nommément unités de vérification de la pureté de gaz et de 
liquides, capteurs de pression, filtres d'ultrafiltration, nommément filtres à liquides pour utilisation 
en laboratoire, trousses pour l'analyse, la détermination et l'identification de molécules et 
d'espèces biologiques et chimiques dans le domaine des microplateaux, en l'occurrence béchers, 
réactifs et instructions, dispositifs de test de la stérilité, nommément machines électroniques pour 
la vérification de la stérilité d'équipement de filtration, membranes d'ultrafiltration, nommément 
appareils scientifiques, en l'occurrence membranes en mélange d'esters de cellulose et 
membranes thermoplastiques pour les industries de la science et de la recherche, système de 
fluorescence, d'électrochimioluminescence et de bioluminescence, nommément détecteurs de 
signaux de fluorescence, d'électrochimioluminescence ou de bioluminescence, appareils de 
production d'images, en l'occurrence caméra et microscope pour montrer les signaux détectés, 
filtre pour capter les contaminants dans des liquides à analyser et réactifs pour identifier les 
contaminants pour la détection et l'imagerie par le système pour la détection de contaminants 
dans des liquides, appareils pour la séparation chromatographique et pièces connexes, 
nommément colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire et régulateurs pour 
machines de filtration de liquides pour utilisation en laboratoire, appareils, instruments et 
cartouches de purification pour utilisation en laboratoire, nommément appareils de laboratoire, à 
savoir filtres à liquide et à gaz, appareils d'essai pour déterminer l'intégrité et la distribution de la 
taille des pores de membranes filtrantes, nommément équipement d'essai pour évaluer l'intégrité, 
la température, la pression, la position et la forme de pièces à travailler dans des machines-outils, 
sondes de température et autres capteurs de température, d'oxygène, de pH et d'autres 
paramètres, à savoir de dioxyde de carbone, électrodes de mesure du pH pour la recherche en 
laboratoire, membranes filtrantes pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique pour 
éliminer les impuretés et les contaminants dans l'eau et les liquides, pour la filtration de gaz et de 
solvants, pour la filtration (stérilisation) de solutions, pour la surveillance sensible de l'air, filtres de 
laboratoire, nommément membranes pour la dialyse, l'osmose inverse et l'ultrafiltration pour 
utilisation en laboratoire et à usage scientifique, filtres de laboratoire, nommément dispositifs de 
filtration, de purification et de concentration des liquides pour utilisation en laboratoire, 
bioréacteurs pour la culture cellulaire à usage industriel, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément embouts distributeurs de liquides, en l'occurrence embouts 
de distribution automatique de liquides, tubes à liquides, en l'occurrence tubes de stockage pour 
laboratoires, éprouvettes de laboratoire, pompes à liquide, en l'occurrence pompes pour les essais 
en laboratoire, connecteurs pour appareils de purification de l'eau, buses pour appareils de 
purification de l'eau, tubes, à savoir pièces d'appareils de purification de l'eau ainsi que pompes, 
tous les connecteurs, buses, tubes et pompes susmentionnés, étant des composants de 
dispositifs de purification de l'eau et vendus avec ceux-ci, incubateurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour favoriser le développement d'embryons humains, de tissu 
reproducteur humain, de sperme humain, de blastocystes humains et d'ovocytes humains, tous à 
usage scientifique et pour les laboratoires, instruments et équipement ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour l'identification, la séparation, l'extraction et le traitement de sperme 
humain et d'ovocytes humains, tous à usage scientifique et pour les laboratoires, équipement pour 
la surveillance du développement, de la vitrification, de la culture, de la cryoconservation, du 
réchauffement et de la décongélation d'embryons humains, de tissu reproducteur humain, de 
sperme humain, de blastocystes humains et d'ovocytes humains, tous à usage scientifique et pour 
les laboratoires, équipement pour la conservation d'embryons humains, de tissu reproducteur 
humain, de sperme humain, de blastocystes humains et d'ovocytes humains, tous à usage 
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scientifique et pour les laboratoires, systèmes de filtration tangentielle de liquides comprenant des 
filtres à eau, appareils scientifiques pour utilisation avec des membranes filtrantes, nommément 
contrôleurs de filtre à eau, boîtiers et supports spécialement conçus pour les filtres à eau, paquets 
de prétraitement, nommément filtres à eau et équipement de traitement de l'eau, en l'occurrence 
dispositifs absorbants, en l'occurrence filtre à membrane échangeuse d'ions pour l'enlèvement des 
gros contaminants pour laboratoires scientifiques et de recherche et pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, appareils pour l'essai de gaz, de liquides et de solides, filtres de laboratoire, 
nommément filtres d'ultrafiltration pour l'eau, équipement de surveillance et de test de la stérilité 
pour le test de la stérilité de préparations liquides par filtration et incubation, système de détection 
fluorimétrique de micro-organismes comprenant principalement des filtres, nommément des 
membranes microporeuses, des écrans indicateurs fluorescents, et des lecteurs optiques pour la 
détection, le dénombrement et l'identification de micro-organismes, appareils pour la séparation 
chromatographique ainsi que pièces connexes, nommément colonnes de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire et appareils pour la séparation chromatographique ainsi que pièces 
connexes à usage industriel et pour utilisation en laboratoire, nommément colonnes de 
chromatographie et châssis de commande mobiles, appareils de purification de l'eau pour 
utilisation en laboratoire, appareils pour la dialyse, l'osmose inverse et l'ultrafiltration à usage 
industriel, nommément équipement de traitement de l'eau en l'occurrence appareils à osmose 
inverse; logiciels pour la surveillance de la filtration de liquides et de gaz, logiciels pour la gestion 
de procédés de purification biopharmaceutiques, logiciels, nommément logiciels de gestion de 
bases de données pour l'administration, la gestion, la collecte, le stockage et l'utilisation 
d'information et de données dans le domaine des sciences biologiques; logiciels dans le domaine 
des des sciences biologiques pour la gestion de procédés de purification biopharmaceutiques; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de consulter 
des renseignements personnels sur les soins de santé dans les domaines suivants : maladies et 
troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, maladies et troubles 
métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système endocrinien, maladies et 
troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, dermatologie, allergies, 
maladies et troubles cardiovasculaires, diabète, dermatologie, gastroentérologie, maladies et 
troubles du système endocrinien, maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du 
système immunitaire, maladies et troubles métaboliques, maladies et troubles de l'appareil 
locomoteur, oncologie, maladies et troubles des yeux, maladies et troubles mentaux, maladies et 
troubles respiratoires, maladies et troubles rhumatismaux; logiciels pour la détection et la mesure 
de la qualité de l'eau pour les procédés de purification biopharmaceutique; publications 
téléchargeables en format électronique et sur CD-ROM, nommément manuels et documentation 
technique contenant de l'information sur la filtration des liquides et des gaz; machines de filtration 
tangentielle pour la préparation d'échantillons biologiques; appareils et instruments de fabrication 
jetables, nommément bioréacteurs industriels jetables pour la culture cellulaire dans les industries 
des produits pharmaceutiques et des produits chimiques.

 Classe 10
(7) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
équipement de physiothérapie, nommément appareils de massage, nommément gants de 
massage et vibromasseurs, équipement de physiothérapie et de réadaptation, nommément 
électrodes cardiaques et stimulateurs musculaires électroniques, instruments d'acupuncture, 
supports dorsaux à usage médical, casques de protection auditive, instruments d'alimentation et 
suces, nommément tétines de biberon, valves à biberon, biberons, tasses à bec à usage médical, 
flacons d'alimentation intraveineuse, sondes d'alimentation médicales et suces pour bébés; 
dispositifs contraceptifs, nommément stérilets contraceptifs, diaphragmes contraceptifs, 
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équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, tables 
d'examen médical, instruments médicaux d'examen général, équipement de surveillance de la 
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, équipement et 
instruments chirurgicaux et de traitement des plaies, nommément substituts osseux à usage 
chirurgical, pinces à pansement à usage chirurgical, appareils d'aspiration pour les plaies ainsi 
qu'équipement de coupe et dentaire, nommément disques abrasifs dentaires, équipement pour 
déplacement des patients, nommément fauteuils à usage médical et dentaire, chaises 
d'accouchement, fauteuils dentaires, civières pour le transport de patients, vêtements pour le 
personnel médical, nommément combinaisons de chirurgie, chemises d'hôpital et blouses de 
chirurgie, prothèses et implants artificiels, nommément organes artificiels et implants, prothèses 
auditives, prothèses dentaires, aiguilles, nommément aiguilles d'acupuncture, aiguilles à injection, 
étuis pour aiguilles, aiguilles de suture, aiguilles à usage médical, aiguilles à injection à usage 
médical, seringues à injection, seringues à injection, stylos à injection, seringues à usage médical 
et à injection, dispositifs sans aiguille, dispositifs pour la mesure de l'insuline dans le sang, 
appareils de mesure de la glycémie, auto-injecteurs électroniques, nommément aiguilles à usage 
médical, aiguilles à injection, stylos injecteurs jetables à usage unique, stylos auto-injecteurs, 
instruments chirurgicaux, incubateurs à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément aides orthopédiques et à la mobilité, nommément ceintures orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques pour articles chaussants, écarteurs d'orteils à 
usage orthopédique, ambulateurs pour personnes handicapées, cannes quadripodes à usage 
médical, bandages plâtrés à usage orthopédique; matériel de suture.

 Classe 11
(8) 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 
appareils de bronzage, nommément lits de bronzage et lampes solaires, installations sanitaires, 
équipement d'alimentation en eau et d'assainissement, nommément installations de purification, 
de dessalement et de conditionnement de l'eau, en l'occurrence stérilisateurs d'eau, de liquide, de 
gaz et d'air; équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination ainsi 
qu'installations sanitaires et de salle de bain, nommément appareils de plomberie, fontaines 
décoratives, bains de vapeur, saunas et spas, brûleurs, chaudières et appareils de chauffage, 
nommément brûleurs de laboratoire, chaudières électriques, chaudières de chauffage, chaudières 
industrielles, appareils de chauffage au gaz et chauffe-eau, appareils d'éclairage et réflecteurs 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage et réflecteurs d'éclairage de véhicule, foyers, filtres 
à usage industriel et domestique, nommément filtres pour la purification de l'eau, épurateurs d'eau 
à usage industriel, machines d'épuration des gaz, fours industriels (non conçus pour les aliments 
et les boissons) pour le traitement chimique, équipement de traitement chimique, nommément 
installations industrielles pour la filtration des liquides, installations pour la collecte de gaz, 
installations pour la collecte de liquides, chenaux de coulée pour recueillir les impuretés du métal 
liquide, réacteurs biologiques pour clarifier les effluents industriels, déshydrateurs de déchets 
alimentaires, équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air 
ambiant), nommément épurateurs d'air, appareils de désodorisation de l'air, humidificateurs, 
purificateurs d'air, systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), 
nommément climatiseurs, refroidisseurs, appareils de chauffage, échangeurs de chaleur, 
ventilateurs d'aération, allumeurs au gaz pour fours ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils et instruments de filtration et de purification jetables, 
nommément appareils d'épuration et de purification de l'eau à usage domestique; machines pour 



  1,774,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 35

les industries du traitement du métal, du bois et du plastique, les industries des produits 
pharmaceutiques et des produits chimiques, l'agriculture et l'industrie des boissons, l'exploitation 
minière, les industries textile, de la construction et de l'emballage, nommément machines et 
appareils de purification de l'eau, appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que 
cartouches et filtres de rechange connexes, appareils de laboratoire pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément appareils de filtration, de purification et de concentration 
d'ingrédients pharmaceutiques, de composés, de solvants et d'eau, machines-outils pour les 
machines susmentionnées; appareils de laboratoire pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément purificateurs pour extraire les contaminants et les impuretés dans 
les ingrédients pharmaceutiques, les composés, les solvants et l'eau; machines de filtration, de 
purification et de concentration pour l'eau et les eaux usées utilisées dans l'industrie du traitement 
chimique.

 Classe 16
(9) Papier et carton; imprimés, nommément livres, manuels, feuillets, dépliants, brochures et 
magazines, images, carton, cartes de souhaits et cartes postales, bulletins d'information et 
périodiques imprimés; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels et cahiers d'exercices dans les 
domaines du traitement chimique, des produits pharmaceutiques, de la recherche médicale, des 
laboratoires médicaux, des soins de santé et des sciences biologiques; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 17
(10) Gutta-percha, amiante, mica; plastique (mi-ouvré), nommément matières plastiques mi-
ouvrées.

 Classe 29
(11) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; confitures; compotes; oeufs; lait; produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(12) Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farine; pain; pâtisseries; crème 
glacée; sucre; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace.

 Classe 31
(13) Algues, nommément algues non transformées pour la consommation humaine et algues 
brunes non transformées pour la consommation humaine [Hijiki].

 Classe 32
(14) Bières; eau minérale; eau gazéifiée; boissons non alcoolisées, nommément tisanes, boissons 
isotoniques et boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et poudres 
aromatisées pour faire des boissons.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux avec des matières biochimiques, biologiques et pharmaceutiques, 
nommément traitement de matériaux pour des tiers pour la fabrication de produits chimiques et 
pharmaceutiques; traitement des eaux usées et déminéralisation de l'eau; traitement thermique 
des métaux; teinture de tissus; fabrication sur mesure à forfait de produits chimiques et de 
réactifs industriels, nommément de réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques et de réactifs 
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de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, d'additifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, de produits chimiques 
pour la fabrication de produits chimiques industriels, de produits chimiques pour l'agriculture, de 
produits chimiques horticoles, de produits chimiques de foresterie, de produits chimiques pour la 
photographie, de produits pour la fabrication, la recherche et la science; production sur mesure à 
forfait de mélanges, nommément d'ingrédients chimiques actifs et d'excipients pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément cours et démonstrations dans les domaines suivants : 
traitement chimique, génie chimique, préparations pharmaceutiques pour les humains, 
développement de médicaments pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour 
l'essai de médicaments, diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en 
laboratoire pour le diagnostic in vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins 
de santé, nommément maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du système 
immunitaire, maladies et troubles métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du 
système endocrinien, maladies et troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles 
cardiovasculaires, dermatologie, allergies, recherche en sciences biologiques dans les domaines 
de la biologie, de la chimie, des laboratoires médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de 
produits biopharmaceutiques ainsi que des matières de pointe, en l'occurrence des produits 
chimiques pour favoriser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, 
biopharmaceutiques et électroniques; offre de formation par un site Web, nommément 
organisation et tenue de cours, de formation sur ordinateur, de cours par correspondance, de 
conférences, d'ateliers, de séminaires et de webinaires dans les domaines suivants : traitement 
chimique, génie chimique, préparations pharmaceutiques pour les humains, développement de 
médicaments pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de 
médicaments, diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour 
le diagnostic in vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins de santé, 
nommément maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, 
maladies et troubles métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système 
endocrinien, maladies et troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, 
dermatologie, allergies, recherche en sciences biologiques dans les domaines de la biologie, de la 
chimie, des laboratoires médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de produits 
biopharmaceutiques ainsi que des matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques 
pour favoriser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et 
électroniques; divertissement, nommément organisation d'expositions, nommément de réceptions, 
de séminaires et de festivals communautaires, de concerts et d'expositions d'oeuvres d'art à des 
fins culturelles et pédagogiques dans les domaines suivants : traitement chimique, génie chimique, 
préparations pharmaceutiques pour les humains, développement de médicaments 
pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments, 
diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour le diagnostic in 
vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins de santé, nommément maladies 
et troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, maladies et troubles 
métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système endocrinien, maladies et 
troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, dermatologie, allergies, 
recherche en sciences biologiques dans les domaines de la biologie, de la chimie, des laboratoires 
médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de produits biopharmaceutiques ainsi que des 
matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques pour favoriser le développement de 
nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et électroniques.
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Classe 42
(3) Services de recherche scientifique et technologique dans les domaines suivants : traitement 
chimique, génie chimique, préparations pharmaceutiques pour les humains, développement de 
médicaments pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de 
médicaments, diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour 
le diagnostic in vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins de santé, 
nommément maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, 
maladies et troubles métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système 
endocrinien, maladies et troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, 
dermatologie, allergies, recherche en sciences biologiques dans les domaines de la biologie, de la 
chimie, des laboratoires médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de produits 
biopharmaceutiques ainsi que des matières de pointe, en l'occurrence des produits chimiques 
pour favoriser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et 
électroniques, ainsi que services de recherche scientifique et de conception connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines suivants : traitement chimique, génie 
chimique, préparations pharmaceutiques pour les humains, développement de médicaments 
pharmaceutiques, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments, 
diagnostic médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour le diagnostic in 
vitro, dossiers médicaux, gestion et activités de laboratoire, soins de santé, nommément maladies 
et troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, maladies et troubles 
métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système endocrinien, maladies et 
troubles d'infertilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, dermatologie, allergies, 
recherche en sciences biologiques dans les domaines de la biologie, de la chimie, des laboratoires 
médicaux, de la biotechnologie et de la fabrication de produits biopharmaceutiques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
(4) Services de clinique médicale; services médicaux dans les domaines des maladies et des 
troubles neurologiques, des maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, des maladies et des troubles d'infertilité, de l'oncologie, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, de la dermatologie, des allergies; services vétérinaires; soins de santé et de 
beauté pour les humains, nommément offre de renseignements médicaux dans les domaines des 
maladies et des troubles neurologiques, des maladies et des troubles du système immunitaire, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, des maladies et des troubles d'infertilité, de l'oncologie, des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, de la dermatologie, des allergies, services de consultation et de conseil 
dans les domaines des maladies et des troubles neurologiques, des maladies et des troubles du 
système immunitaire, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles d'infertilité, de 
l'oncologie, des maladies et des troubles cardiovasculaires, de la dermatologie, des allergies, 
services de conseil dans le domaine des soins de santé, nommément des maladies et des 
troubles neurologiques, des maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, des maladies et des troubles d'infertilité, de l'oncologie, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, de la dermatologie, des allergies et des produits pharmaceutiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 octobre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2015 055 535.5/05 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,778,767  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bulletproof 360, Inc.
1750 112th Avenue, Suite C-242
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLETPROOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Vaporisateur de probiotiques à usage domestique, nommément cultures bactériennes pour le 
traitement et l'inhibition des moisissures à l'intérieur et autour des bâtiments.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la perte de poids, pour la santé et le bien-être en général et 
pour augmenter l'énergie, améliorer la performance mentale, les fonctions du système 
immunitaire, le métabolisme, la santé des organes, l'humeur et pour favoriser la digestion; 
suppléments nutritifs pour la perte de poids, pour la santé et le bien-être en général et pour 
augmenter l'énergie, améliorer la performance mentale, les fonctions du système immunitaire, le 
métabolisme, la santé des organes, l'humeur et pour favoriser la digestion; suppléments 
alimentaires et nutritifs d'huile de TCM pour la perte de poids, pour la santé et le bien-être en 
général et pour augmenter l'énergie, améliorer la performance mentale, les fonctions du système 
immunitaire, le métabolisme, la santé des organes, l'humeur et pour favoriser la digestion; 
suppléments protéinés pour la consommation humaine.

 Classe 09
(3) Protecteurs d'écran pour le blocage de la lumière bleue provenant des afficheurs à DEL.

 Classe 21
(4) Contenants pour la maison ou la cuisine, nommément boîtes à aliments; tasses, grandes 
tasses, verrerie pour boissons, contenants isothermes pour boissons.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés.

 Classe 30
(6) Dosettes de café; thé; chocolat chaud; substituts de repas en barre à base de chocolat; barres 
alimentaires à base de noix; nécessaires constitués d'ingrédients pour la fabrication de crème 
glacée, nommément nécessaires constitués de préparations à crème glacée; nécessaires 
constitués d'ingrédients pour faire du café, nommément mélanges préemballés composés 
principalement de grains de café moulus et comprenant aussi du ghee et des suppléments 
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alimentaires et nutritifs contenant de l'huile de TCM (triglycérides à chaîne moyenne) pour la santé 
et le bien-être en général.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de divers aliments, de produits liés à 
l'alimentation, à la bonne condition physique et à l'exercice; administration d'un programme de 
récompenses pour la fidélisation de la clientèle grâce auquel les clients obtiennent des cadeaux, 
des rabais et d'autres avantages relatifs à leurs achats; programmes de récompenses de 
magasins de détail; offre d'information sur les aliments, l'alimentation et la bonne condition 
physique par un site Web.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de vidéos dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; production et distribution de films dans les 
domaines des aliments, de l'alimentation et de la bonne condition physique; services éducatifs 
dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la 
performance mentale et physique, de la croissance personnelle; tenue de conférences dans les 
domaines des aliments, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la performance 
mentale et physique, de la croissance personnelle, et distribution de matériel de cours connexe en 
format imprimé ou électronique; offre de blogues et de publications en ligne non téléchargeables, 
nommément d'articles, présentant de l'information éducative dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique, par un site Web; édition électronique en ligne de 
bulletins d'information distribués par courriel dans les domaines des aliments, de l'alimentation et 
de la bonne condition physique; édition de livres dans les domaines des aliments, de l'alimentation 
et de la bonne condition physique; édition électronique en ligne de livres et de périodiques dans 
les domaines des aliments, de l'alimentation et de la bonne condition physique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/834,734 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 1,779,195  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Toys UK Limited
Secure Trust House
Boston Drive, Bourne End
Buckinghamshire, England, SL8 5YS
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

RUBIK'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément gels à laver, 
assouplissants, assouplissants à tissus; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément gels à vaisselle, liquides à récurer, éponges imprégnées d'articles de toilette, 
éponges imprégnées de savons, nommément de savons louffas; parfumerie, huiles essentielles à 
base d'extraits aromatiques, nommément de citron, de bois de cèdre et de santal citrin, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; savons, nommément savons liquides, pains de savon, 
savons de bain, savons détergents.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément vitamines, multivitamines; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément pansements adhésifs, bandages 
adhésifs, pansements; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
nommément suppléments alimentaires diététiques pour la santé et le bien-être en général, 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; emplâtres, matériel pour 
pansements, nommément pansements adhésifs à usage médical, bandages adhésifs à usage 
médical, pansements à usage médical; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants 
tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, pèse-personnes 
de salle de bain, balances électroniques à usage personnel, projecteurs de cinéma, 
rétroprojecteurs, projecteurs photographiques, projecteurs de diapositives, projecteurs sonores; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément enregistreurs de CD, 
enregistreurs de DVD, machines à dicter; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
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reproduction de sons ou d'images, nommément appareils photo, caméras vidéo, enregistreurs de 
cassettes audio; disques magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disques 
compacts vierges, DVD vierges, disques optiques numériques vierges; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément calculatrices, calculatrices de poche, ordinateurs; extincteurs 
pour véhicules; ordinateurs tablettes.

 Classe 12
(4) Véhicules, nommément voitures, VUS, caravanes, motos, vélos et appareils de locomotion par 
voie terrestre, aérienne et maritime, nommément avions, bateaux à moteur, bateaux.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits de métaux précieux et plaqués, 
nommément bagues, colliers, boucles d'oreilles et insignes en or, bagues, colliers, boucles 
d'oreilles et insignes en argent, bagues, colliers, boucles d'oreilles et insignes en platine; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges; 
anneaux porte-clés et chaînes porte-clés. .

 Classe 16
(6) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément cartes postales, cartes de 
souhaits, papier d'emballage, calendriers, minicalendriers, blocs-notes, chemises de classement; 
imprimés, nommément livres et agendas; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, papier d'affaires; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément gommes à effacer en caoutchouc, trombones, presses d'agrafage (agrafeuses non 
électriques), agrafeuses électriques pour le bureau, pinces pour le bureau; caractères 
d'imprimerie; calendriers; matériel d'écriture, nommément crayons, stylos; instruments de dessin, 
nommément marqueurs, crayons à dessiner; papier hygiénique, papiers-mouchoirs; sacs de 
congélation.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément étuis en cuir ou en 
carton-cuir, boîtes en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; fouets, harnais et articles de sellerie; malles et bagages, sacs d'école, sacs à dos, 
bagages, portefeuilles, sacs et autres articles de transport, nommément bagages et porte-
étiquettes à bagages, valises, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs à main, sacs de camping, 
sacs court-séjour, sacs à langer, sacoches de vélo, sacs à cosmétiques, sacs à bottes, sacs court-
séjour, sacs de sport, gibecières, sacs souvenirs, sacs de ceinture, sacs de plage, sacs de sport, 
bagages de cabine, housses à vêtements, sacs de chasse, sacs de randonnée pédestre, sacs à 
clés, sacs à provisions en tissu, sacs à bandoulière pour enfants, sacs à chaussures, sacs à 
bandoulière, valises diplomatiques; étuis à feuillets.

 Classe 20
(8) Mobilier, nommément chaises, tables, chaises de travail, chaises de pêche, chaises de 
conférence, fauteuils, chaises pour bébés, chaises et fauteuils de massage, miroirs et cadres pour 
photos; textiles et produits textiles, non compris dans d'autres classes, nommément coussins et 
coussins décoratifs.

 Classe 21
(9) Moules à gâteau; moules de cuisine; peignes et éponges, nommément peignes à cheveux, 
peignes de nettoyage, peignes à cils, ornements pour cheveux, à savoir peignes, peignes pour 
crêper les cheveux, éponges à récurer, éponges pour le corps, éponges de nettoyage et éponges 
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de mer naturelles; brosses, nommément brosses à dents, brosses à vaisselle, écouvillons pour 
bouteilles, brosses à planchers, brosses de bain, brosses à sourcils, brosses à cheveux; articles 
de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage pour objectifs; laine d'acier; verre brut et mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie et porcelaine, nommément verres à boire avec 
dessins, bouteilles avec dessins, verres de porcelaine, verres de porcelaine peints, verres de 
porcelaine peints à la main et articles en terre cuite; récipients à boire, nommément bouteilles, 
tasses, bols, verres, bocaux en verre, grandes tasses, contenants isothermes pour aliments, 
bonbonnières autres qu'en métal précieux, tire-bouchons.

 Classe 24
(10) Textiles et produits textiles, non compris dans d'autres classes, nommément dessus de table, 
linge de lit, serviettes et couvertures; couvre-lits; dessus de table.

 Classe 25
(11) Bavoirs en tissu, literie, nommément pyjamas et robes de nuit; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, blouses, pantalons, shorts, robes de natation, jupes, vêtements sport, bermudas, 
cuissards à bretelles, vestes, lingerie, jeans, imperméables, vêtements imperméables, bandeaux 
absorbants, gilets, manteaux, maillots de football, collants de sport, gilets de corps pour la course, 
pantalons de golf, vêtements pour enfants, chandails, gilets de pêche, chandails molletonnés à 
capuchon, cardigans, vêtements de vélo, gants, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
à visière, casquettes de baseball, bandeaux, casquettes de vélo, casquettes de sport, bonnets de 
bain; ceintures; robes; capuchons, nommément chandails molletonnés à capuchon, hauts à 
capuchon, vestes à capuchon, chandails à capuchon; bonneterie; vestes [vêtements]; ensembles 
de jogging, nommément ensembles de jogging; leggings [pantalons]; vêtements de nuit; 
pantalons; polos; chemises polos; chandails; barboteuses; chemises; jupes; débardeurs; tee-
shirts; hauts, nommément hauts à capuchon, hauts en molleton, hauts courts, hauts de bikini; bas 
d'ensemble d'entraînement; hauts d'ensemble d'entraînement; pantalons; ceintures en cuir ou en 
similicuir.

 Classe 30
(12) Confiseries, nommément tablettes de chocolat, bonbons, gâteaux, chocolat en boîte.

 Classe 32
(13) Bières, eaux minérales et gazéifiées et autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées, jus de fruits, jus de légumes, eaux minérales, eaux gazeuses, eaux minérales 
aromatisées.

 Classe 34
(14) Articles pour fumeurs autres qu'en métaux précieux, nommément cendriers autres qu'en 
métaux précieux, étuis à cigarettes autres qu'en métaux précieux, fume-cigarettes autres qu'en 
métaux précieux, boîtes à tabac, allumettes, boîtes d'allumettes autres qu'en métal précieux, 
boîtes à cigares et à cigarettes autres qu'en métaux précieux, briquets à cigarettes, cendriers pour 
fumeurs (autres qu'en métal précieux), coupe-cigares, étuis à cigares autres qu'en métaux 
précieux, pots à tabac (autres qu'en métal précieux); articles pour utilisation avec du tabac, 
nommément briquets à cigarettes, coupe-cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,805,851  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046
Friedrichshafen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETAGTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, cassettes audio préenregistrées, 
amplificateurs de son, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de cassettes et de CD 
audio; matériel de traitement de données, nommément numériseurs, lecteurs laser et lecteurs 
optiques, microprocesseurs, ordinateurs tablettes, imprimantes pour ordinateurs, numériseurs 
d'entrée et de sortie; ordinateurs; programmes informatiques et logiciels pour le suivi de 
marchandises dans une chaîne logistique, pour le suivi de l'expédition de marchandises ainsi que 
pour le suivi en temps réel du déplacement et de la manutention de produits grâce à des données 
de lecteurs RFID et d'autres sources de données; appareils de télécommunication, nommément 
systèmes pour la localisation et le suivi de marchandises constitués de systèmes mondiaux de 
localisation, de capteurs, d'émetteurs radio, de bases de données pour le suivi en ligne et 
d'ordinateurs programmés pour utiliser des systèmes mondiaux de localisation, tous pour le suivi, 
l'enregistrement, l'analyse et la transmission de données concernant l'emplacement géographique 
de marchandises, le stockage et le transport de marchandises ainsi que la vérification et l'entretien 
de marchandises pour l'optimisation de la circulation de marchandises ainsi que pour la 
surveillance de leur état afin de prévenir les dommages durant l'entreposage et le transport; 
appareils électroniques de télématique, nommément moniteurs de télématique; modems sans fil et 
modems Ethernet sans fil pour la communication de données sans fil entre des objets mobiles et 
fixes, nommément entre des outils de travail ou des véhicules et des postes de commande fixes 
ou mobiles pour la réception, l'analyse, la vérification, le contrôle, la surveillance et la mise en 
oeuvre; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, nommément 
radios et téléviseurs; moniteurs vidéo; antennes paraboliques; modems; matériel de traitement de 
données, nommément décodeurs de contenu audio et visuel; codeurs; systèmes d'accès et de 
contrôle d'accès électroniques pour matériel de traitement de données, nommément pour 
ordinateurs; appareils d'authentification électroniques, nommément ordinateurs et logiciels pour 
l'authentification et l'autorisation d'utilisateurs pour réseaux de télécommunication; embrouilleurs 
pour l'embrouillage et le désembrouillage de signaux ainsi que pour la retransmission connexe; 
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appareils et instruments électroniques, nommément dispositifs de traitement de données, 
nommément ordinateurs; appareils de télématique électroniques, nommément réseaux 
magnétiques, électriques et optiques constitués d'émetteurs de données permettant de convertir 
de l'information sur les marchandises et les parcs en signaux de donnés pour la transmission et la 
reconversion des signaux de données reçus en information sur les marchandises et les parcs, 
ainsi que d'appareils de transmission de données, nommément d'ordinateurs pour le transfert de 
données entre des terminaux de données; périphériques d'ordinateur, nommément mémoires pour 
l'enregistrement, la consignation et le stockage de données ayant trait au déplacement et à la 
manutention de marchandises, nommément de données ayant trait à ce qui suit : emplacement 
géographique, vitesse et accélération du déplacement, température, lumière et humidité; appareils 
de traitement de données, nommément appareils de traitement numérique de sons, mélangeurs 
audio, amplificateurs audio, unités centrales de traitement, processeurs de signaux vocaux 
numériques, convertisseurs analogique-numérique, processeurs vidéo; microprocesseurs; 
programmes informatiques, nommément programmes informatiques pour l'exploitation de 
systèmes de gestion de fret et de parcs, en particulier pour le repérage de véhicules, le repérage 
de remorques, le repérage de conteneurs, la navigation par satellite et la communication de 
sécurité sans fil ainsi que programmes informatiques pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau de fret et de parcs pour le transfert et la diffusion de diverses informations; supports de 
données magnétiques, nommément disques durs, disques durs vierges, disques magnétiques 
vierges, unités à bande magnétique pour ordinateurs.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission de données, nommément de données 
audio et de données visuelles par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de 
communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et par des réseaux 
de données pour la surveillance de données ayant trait au déplacement et à la manutention de 
marchandises, nommément de données ayant trait à ce qui suit : emplacement géographique, 
vitesse et accélération du déplacement de marchandises, température, lumière et humidité, ainsi 
que pour la vérification et l'entretien de marchandises pour l'optimisation de la circulation de 
marchandises et la surveillance de leur état afin de prévenir les dommages durant l'entreposage et 
le transport; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de connexions de 
télécommunication à Internet dans un véhicule; services de navigation par GPS; transmission de 
données, de messages et d'information par satellite, au moyen d'ordinateurs, par des réseaux 
télématiques, par Internet et par d'autres moyens électroniques, nommément services de courriel 
et de télécopie, services de radiotransmission par câble, services de câblodistribution, télévision 
par satellite, téléphonie par satellite, radiodiffusion sur Internet, offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet, diffusion en continu d'émissions de télévision 
et de films par Internet, diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; service de communication télématique à bord 
permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules; services de messagerie électronique 
avec accès sans fil et services de messagerie numérique sans fil, services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et 
d'acheminement d'appels entre téléphones sans fil et boîtes vocales; services dans le domaine de 
la télématique, nommément transmission en ligne de données dans les domaines suivants : 
localisation et cartographie des capacités de fret et de parcs, localisation et cartographie à 
distance de l'emplacement géographique de marchandises, vitesse et accélération du 
déplacement, température, lumière, humidité atmosphérique, déplacement et manutention de 
marchandises ainsi que vérification et entretien de marchandises pour l'optimisation de la 
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circulation de marchandises et la surveillance de leur état afin de prévenir les dommages durant 
l'entreposage et le transport, et offre d'autres données clés sur la performance, nommément 
surveillance à distance des niveaux de carburant, de la consommation de carburant, de codes de 
diagnostic et d'alertes lorsqu'un véhicule nécessite un entretien; services de renvoi automatique 
d'appels, services d'acheminement de courriels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015395155 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
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P.O. Box 847
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie centrale, 
qui ressemble plus ou moins à une boîte légèrement plus longue du côté gauche, est bleue. La 
partie juste autour qui ressemble à un P est orange, et la partie extérieure restante est bleue.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, nommément d'enveloppes, de stylos, 
de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, de rubans adhésifs, de calculatrices, 
de matériel d'emballage et de chemises de classement; gestion d'un programme de fidélisation de 
la clientèle; services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers par 
l'offre d'information sur des rabais et des offres spéciales visant les produits de tiers; production de 
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publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; services comptables; vente aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines suivants : batteries de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, produits nettoyants tout usage, linge de toilette, linge de cuisine, 
linge de lit et de table, appareils électroménagers, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, équipement d'entraînement physique, produits pharmaceutiques et produits de beauté, 
vêtements, articles chaussants, montres, mode et bijoux, jouets, livres et automobiles; réalisation 
de sondages d'opinion; services d'agence de publicité; publicité de produits et de services pour 
des tiers, nommément location d'espace publicitaire sur un site Web sur un réseau informatique 
mondial, publicité au moyen de médias électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de 
bases de données; services de gestion des affaires dans le domaine de la compilation et de 
l'analyse d'information et de données, gestion et compilation de bases de données; services de 
consultation en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, 
consultation en organisation dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, consultation en organisation des 
affaires dans les domaines du commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet ainsi qu'acquisitions et fusions d'entreprises, 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des 
entreprises, services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires 
dans le domaine des évènements Web, nommément téléconférence, vidéoconférence et réunions, 
programmes de formation, programmes d'apprentissage et conférences dans le domaine de la 
gestion des risques concernant la sécurité; services de consultation en affaires dans les domaines 
des techniques de vente, de la gestion des ventes, de la vente par médias sociaux, de 
l'augmentation des ventes, de l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, de la 
génération de pistes (vente), de la formation en vente et des services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de consultation en gestion de projets, nommément assistance 
administrative pour l'élaboration, la mise sur pied, la tenue, la production, l'enregistrement, la 
surveillance et le suivi d'évènements Web de tiers, nommément de webinaires, de webémissions, 
de balados, de conférences, de programmes de formation, de programmes d'apprentissage et de 
séminaires, tous dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de 
la gestion de magasins de vente au détail et en gros, du commerce en ligne où des vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de la gestion 
de bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des 
ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
de l'informatique; études de marché; services de consultation en affaires, nommément réalisation 
d'opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de vente au détail et du commerce en ligne au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux par le repérage et l'offre d'information et de références pour la livraison de divers 
produits commerciaux et biens de consommation; diffusion de publicités pour les produits et 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de 
commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de 
cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; publicité des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; services de commerce en ligne, nommément vente aux enchères électronique; services 
de vente au détail en ligne de biens de consommation, nommément vente en ligne de vêtements, 
de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 



  1,809,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 49

d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de 
petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de 
sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens et de services 
de consommation; aide aux entreprises, nommément aide concernant les opérations 
commerciales, nommément publicité par la diffusion de publicités en ligne pour des tiers par un 
marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en gestion des affaires; 
services de marketing et de promotion, nommément création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, compilation de 
publicités pour la vente des produits et des services de tiers pour utilisation comme pages Web 
sur Internet; vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; offre d'information pour le suivi 
du volume des vente, de consultation et d'information en gestion des affaires, de consultation en 
publicité et en promotion pour des tiers par un réseau informatique mondial et Internet; vente au 
détail et en gros de ce qui suit : produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, 
assouplissants à lessive, produits nettoyants, nommément produits de nettoyage à sec, produits 
nettoyants pour papiers peints, liquides nettoyants pour pare-brise, crèmes démaquillantes, 
produits de polissage, nommément crèmes à polir, cire à polir, produits récurants et abrasifs, 
nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la 
peinture, toile abrasive, produits pour faire briller, nommément liquides à récurer tout usage, 
abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, toile abrasive, papier à polir, essuie-
verre, papier de verre, cire à planchers, cire à chaussures, cire à mobilier et à planchers, 
détergents ménagers autres que pour les opérations de fabrication et à usage autre que médical, 
nommément détergents pour lave-autos, détergents pour lave-vaisselle, air sous pression en 
aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, produits décolorants, dissolvants à vernis, produits 
parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets d'encens, savons, savon médicamenteux, parfumerie, 
extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, huiles essentielles, gels de massage à usage 
autre que médical, écrans solaires, produits solaires, cosmétiques, rouges à lèvres, étuis à rouge 
à lèvres, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques amincissants, 
adhésifs à usage cosmétique, produits de soins des ongles, produits démaquillants, shampooings, 
shampooings secs, shampooings pour animaux de compagnie, lotions capillaires, lotions après-
rasage, produits de rasage, dentifrices, gels de blanchiment des dents, bains de bouche à usage 
autre que médical, fixatifs capillaires, teintures capillaires, antisudorifiques, déodorants pour 
humains et pour animaux, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses de la volaille, vaccins, onguents pour les coups de soleil, préparations 
hygiéniques, désinfectants pour les mains, antiseptiques, savons désinfectants, pansements 
stériles, préparations stérilisantes à usage médical, nommément désinfectants pour les mains, 
solutions pour verres de contact, protège-dessous, remèdes, nommément savons, déodorants et 
antisudorifiques pour la transpiration des pieds, aliments et substances diététiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément levure à usage pharmaceutique, sucre à usage médical, 
suppléments alimentaires à base de gelée royale, aliments pour bébés, suppléments alimentaires 
pour les humains et les animaux, suppléments alimentaires, préparations vitaminiques, pilules 
pour le bronzage, pilules amaigrissantes, cigarettes sans tabac à usage médical, emplâtres, plâtre 
dentaire, matériel de pansement, tissus chirurgicaux, implants chirurgicaux contenant des tissus 
vivants, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, bains de bouche à usage médical, 
désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, répulsifs pour 
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chiens, téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à 
domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, piles et 
batteries, chargeurs de pile et de batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
réception, la transmission et la reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de 
sons, nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, 
nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, appareils d'enregistrement 
téléphoniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux 
précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments de radiologie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, appareils 
d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la 
compression thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, appareils de prélèvement 
de sang et appareils de prélèvement d'échantillons de sang, nommément tubes de prélèvement 
de sang, appareils de prise de sang, glucomètres, bandelettes réactives pour la mesure de la 
glycémie, appareils de mesure de la glycémie, prothèses auditives pour les personnes sourdes, 
casques de protection auditive, appareils de massage, nommément appareils de massage 
corporel à main, lits de massage, chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, 
coussins pneumatiques à usage médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs 
d'exercice ainsi que balles et ballons d'exercice, à usage médical, vaporisateurs à usage médical, 
appareils de fumigation à usage médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, lits 
hydrostatiques, épurateurs d'air, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage 
médical et dentaire, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément 
articles chaussants orthopédiques, corsets, bretelles et ceintures, matériel de suture, bandages de 
maintien, implants chirurgicaux en matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies à 
usage médical, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles 
de papeterie, cartes d'identité magnétiques codées et cartes d'identité non magnétiques, mobilier, 
cadres pour photos, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour 
la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, 
nommément tampons hygiéniques, lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, combustibles, 
bougies, serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), 
ressorts (quincaillerie), quincaillerie en métal pour bagages, machines, nommément distributeurs 
d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à percer le bois, machines d'emballage sous 
vide, machines de nettoyage de tapis et machines-outils, nommément outils à travailler les 
métaux, outils de jardinage, outils manuels, outils de coupe à main, outils à main, outils 
électriques, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et 
lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour 
couper les tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils chauffants, 
nommément radiateurs électriques, appareils de production de vapeur, nommément cuiseurs à 
vapeur, et appareils de cuisson, nommément poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, 
mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières électriques, appareils 
de séchage, nommément sèche-linge, appareils de ventilation, nommément ventilateurs, appareils 
d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules 
automobiles, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, instruments de musique, magazines, cartes professionnelles, 
cartes de souhaits, produits en papier et en carton, nommément affiches publicitaires en papier, 
boîtes en papier et en carton, sacs en papier, enveloppes en papier et en carton pour bouteilles, 
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sous-verres en carton, images, machines à écrire, matériel d'emballage, nommément sacs en 
plastique pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage, caoutchouc et plastique pour la 
fabrication, nommément caoutchouc mousse, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, 
en feuilles, en tubes et sous forme extrudée à usage général pour l'industrie et la fabrication, 
matières à calfeutrer et à isoler, nommément bandes et rubans isolants, papier isolant, cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main portefeuilles, étuis en 
cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, cintres, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets 
et articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et 
légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, 
produits floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs et 
allumettes; agents d'approvisionnement; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente 
et l'achat de produits et de services; médiation de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; offre de services de 
commande en ligne informatisés, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente au détail dans un 
supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques commerciaux, 
nommément services de sondage à des fins de marketing pour des tiers; offre d'assistance 
administrative à des tiers pour l'organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément organisation d'expositions dans des salons commerciaux où des tiers vendent leurs 
produits et services et en font la publicité; services d'aide aux entreprises, nommément 
compilation de listes d'envoi (clients); services d'administration des affaires pour le traitement de 
ventes réalisées sur Internet; placement de personnel; agences de dédouanement à l'importation 
et à l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des 
journaux; reproduction de documents; services de transcription sténographique, nommément 
transcription de contenu texte, audio et vidéo; location de matériel de bureau; gestion des relations 
avec la clientèle, nommément gestion et analyse des interactions avec les clients et des données 
concernant les clients tout au long du cycle de vie client pour l'amélioration des relations 
commerciales avec les clients, aide en matière de fidélisation de la clientèle et de croissance des 
ventes; services de gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; services de consultation 
en gestion et en administration des affaires pour des programmes de commandite, nommément 
des programmes de commandite pour des organismes de bienfaisance; services de comptabilité; 
services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; location de présentoirs de vente; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par paiement au clic 
pour des tiers; services d'intermédiation commerciale, nommément médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers dans le domaine des services de marchandisage pour 
magasins de détail; gestion des affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; offre de renseignements 
d'affaires par un site Web dans le domaine des médias sociaux; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente 
au détail et en gros; offre de formation, nommément organisation et tenue de cours, de formation 
en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires, de 
webinaires dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de vente au détail et en gros; divertissement, à savoir spectacles aériens, 
spectacles de danse et numéros de cirque; réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements sportifs; offre d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels, 
nommément sur ce qui suit : parties de baseball, matchs de soccer, tournois de tennis, parties de 
basketball, tournois de golf, compétitions de natation, festivals communautaires, festivals de vin, 
spectacles de danse, festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, 
nommément d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, 
nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de 
magazines et de périodiques; éducation, formation et enseignement, nommément cours en ligne 
et webinaires, dans les domaines suivants : fonctionnement d'équipement de télécommunication, 
nommément d'équipement satellite, téléphonique, de réseau informatique sans fil, de réseau 
câblé, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion, fonctionnement d'ordinateurs, 
fonctionnement de programmes informatiques, conception de sites Web, commerce électronique 
dans les domaines des services de magasin de vente au détail et en gros, de la gestion des 
affaires et de la publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour 
l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; offre de jeux 
informatiques en ligne par un site Web; offre d'information dans les domaines suivants : yoga, 
parcs d'attractions, danse sociale, baseball, soccer, tennis, basketball, golf, natation, évènements 
sociaux communautaires, festivals de vin, spectacles de danse, festivals de musique et 
expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément publication d'un bulletin d'information électronique; préparation, organisation, 
animation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, animation et présentation de 
concerts; préparation, organisation, animation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et de 
quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie de divertissement; offre d'information 
dans le domaine du divertissement, nommément sur ce qui suit : émissions de télévision, films, 
concerts et vidéos, productions théâtrales et spectacles d'humour, dans le domaine de l'éducation, 
nommément cours en ligne et webinaires dans les domaines de la gestion des affaires, du 
commerce électronique dans les domaines des services de magasin de vente au détail et en gros, 
de la sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété 
intellectuelle, en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de télévision 
spécialisée et de télévision payante et services d'émissions de télévision; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément production d'enregistrements audio et vocaux non 
téléchargeables, nommément de fichiers numériques non téléchargeables contenant de la 
musique, des films, des nouvelles et des webémissions de sport, des vidéos musicales et des 
émissions de télévision, de photos, de musique numérique, de films, d'enregistrements audio et 
vocaux en direct et préenregistrés, nommément de fichiers numériques non téléchargeables 
contenant de la musique, des films, des nouvelles et des webémissions de sport, des vidéos 
musicales et des émissions de télévision, pour diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers 
numériques avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio divertissantes et 
éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions d'information diffusés sur Internet; services 
de reporter; offre d'information dans le domaine des actualités et des nouvelles de dernière heure 
par télévision par satellite et sur Internet; production de films; conception et production d'émissions 
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de télévision et de radio; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un club de santé, d'installations 
d'établissement sportif et d'installations de gymnase; divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir défilés de mode et 
services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de conventions, de congrès, 
de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines suivants : finance, immobilier, 
commerce électronique, en l'occurrence services de magasin de vente au détail et en gros, 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, matériel informatique et logiciels et télécommunications, 
nommément satellites, réseaux informatiques sans fil, communications téléphoniques, réseaux 
câblés et réseaux cellulaires, affaires, ordinateurs, programmes informatiques, infonuagique, 
conception de site Web, gestion financière et publicité; services d'exposition d'oeuvres d'art à des 
fins culturelles; formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; formation dans 
le domaine des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale; offre de cours sur les cigares et de cours de dégustation de vins; services 
pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du matériel audiovisuel utilisé pour la 
production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios d'enregistrement 
audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines et de gymnases; offre d'installations de théâtre ou de cinéma pour films, 
spectacles, pièces de théâtre et musique; offre de salles de classe pour formation pédagogique; 
agences de réservation de billets de théâtre; location et location à contrat de films 
cinématographiques; location et location à contrat d'instruments de musique; location et location à 
contrat d'émissions de télévision; location et location à contrat d'appareils de télévision; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; 
services d'interprétation gestuelle; offre de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo 
préenregistrées; location et location à contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement de jeu 
d'arcade; location d'oeuvres d'art; services photographiques, nommément services de 
photographe; traduction; interprétation linguistique; cours dans le domaine des services de gestion 
des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; tutorat; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; exposition d'oeuvres d'art par des galeries à des fins 
culturelles.

Classe 45
(3) Services d'enquête privée.

(4) Octroi de licences d'utilisation d'enregistrements musicaux.
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 Numéro de la demande 1,821,608  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stagnito Partners Canada Inc.
20 Eglinton Avenue West
Toronto
ONTARIO
M4R1K8

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 09

(1) Publications en ligne et sur Internet, nommément périodiques, suppléments de magazine, 
sections de magazine, bulletins d'information, dépliants, brochures, encarts publicitaires, rapports, 
livres et répertoires visant les entreprises pétrolières et les lave-autos.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément périodiques, suppléments de magazine, sections de 
magazine, bulletins d'information, dépliants, brochures, encarts publicitaires, rapports, livres et 
répertoires visant les entreprises pétrolières et les lave-autos.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information, d'opinions et d'analyses destinées aux personnes oeuvrant dans les 
entreprises pétrolières et les lave-autos, nommément relativement à la publicité et au 
marchandisage, aux produits et aux offres de produits, aux services et aux offres de services, aux 
promotions et aux concours ainsi qu'aux tendances de consommation et de l'industrie; 
organisation, conception et tenue de sondages et de questionnaires et diffusion des résultats 
connexes pour les personnes oeuvrant dans les entreprises pétrolières et les lave-autos; offre de 
pistes relativement à l'intérêt du détaillant, notamment de produits et d'offres de produits ou de 
services et d'offres de service et proposition de ces pistes aux personnes oeuvrant dans les 
entreprises pétrolières et les lave-autos; offre d'information sur les biens de consommation dans 
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les domaines des produits pétroliers et de lave-autos, des entreprises pétrolières et des lave-
autos, en ligne sur Internet.

Classe 41
(2) Offre d'articles en ligne non téléchargeables contenant de l'information, des opinions, des 
éditoriaux et des analyses destinés aux personnes oeuvrant dans les entreprises pétrolières et les 
lave-autos.

Classe 45
(3) Offre d'information, d'opinions et d'analyses ayant trait aux lois, à la réglementation et aux 
politiques gouvernementales pertinentes aux personnes oeuvrant dans les entreprises pétrolières 
et les lave-autos. .
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 Numéro de la demande 1,839,137  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trustees of the Carroll Hall Shelby Trust, 
an Irrevocable California Trust, the Trustees 
Comprising M. Neil Cummings and Joe 
Conway, Co-trustees, Both United States 
Citizens
11150 West Olympic Blvd., Suite 1050
Los Angeles, CA 90064-1817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERSNAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Filtres à air pour moteurs d'automobile; cache-soupapes pour moteurs d'automobile; carters 
d'huile pour automobiles; pièces de véhicule automobile, nommément turbocompresseurs pour 
moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs 
de véhicule terrestre ou marin; collecteurs, à savoir pièces de système d'échappement de 
véhicule; échangeurs de chaleur pour moteurs; pièces de moteur à combustion interne, 
nommément culasses de cylindre pour moteurs; pièces de moteur à combustion interne pour 
véhicules terrestres, nommément bobines d'allumage; radiateurs pour moteurs; radiateurs pour 
véhicules; accouplements d'arbres, à savoir pièces de machine; pièces de moteur de véhicule, 
nommément refroidisseurs d'air de suralimentation et leurs composants; pièces de moteur de 
véhicule, nommément refroidisseurs d'huile; pièces de moteur de véhicule, nommément 
capuchons et bouchons de réservoir d'huile; pièces de véhicule, nommément cache-arbre à 
cames; pièces de véhicule, nommément carburateurs; pièces de véhicule, nommément tambours 
moteurs; pièces de véhicule, nommément tubulure d'admission; pièces de moteur à combustion 
interne pour véhicules terrestres, nommément chapeaux d'allumeur.

 Classe 09
(2) Pièces de moteur, nommément jauges d'huile.

 Classe 11
(3) Glacières portatives pour aliments et boissons.

 Classe 12
(4) Porte-bagages pour véhicules.

 Classe 14
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(5) Bracelets; broches de bijouterie; bijoux à diamants; boucles d'oreilles; montres bon marché 
autres que des bijoux; bijoux; épingles de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); 
chaînes porte-clés en métal précieux; porte-clés de fantaisie métaux précieux; anneaux porte-clés 
en métal précieux; épinglettes; bagues de bijouterie; épingles à cravate; épingles à cravate en 
métal précieux; montres et bijoux; montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation; bijoux pour 
femmes.

 Classe 16
(6) Reproductions artistiques constituées d'illustrations numériques provenant de photos; 
reproductions artistiques sur toile; stylos à bille; stylos à bille; banderoles en papier; cartes 
postales vierges ou partiellement imprimées; livrets dans le domaine de l'automobile; livres dans le 
domaine de l'automobile; brochures sur les automobiles; gravures de bandes dessinées; beaux 
livres sur les automobiles; épreuves couleur; stylos de couleur; livres commémoratifs sur les 
automobiles; répertoires d'automobiles; reproductions artistiques encadrées; reproductions 
artistiques; reproductions et représentations graphiques; stylos; magazines dans le domaine de 
l'automobile; affiches montées; banderoles en papier; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; étuis à stylos; épreuves photographiques; 
photos artistiques; affiches; affiches en papier; calendriers imprimés; chèques-cadeaux imprimés; 
emblèmes imprimés; publications et périodiques imprimés, nommément articles dans le domaine 
de l'automobile; étiquettes imprimées en papier; affiches en papier imprimées; reproductions 
sérigraphiques; affiches non montées.

 Classe 18
(7) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs 
de transport réutilisables tout usage; sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; étuis porte-clés; sacs polochons; 
housses à vêtements de voyage; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir ou en 
similicuir; étuis pour clés; porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; sacs et portefeuilles en 
cuir; sacs, valises et portefeuilles en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs-pochettes pour hommes; 
pochettes à clés; fourre-tout; sacs à vin à poignées pour transporter du vin.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; verrerie pour boissons; tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; grandes 
tasses à café; assiettes décoratives; assiettes à dessert; plats et assiettes; assiettes de table 
jetables; verres à boire; grandes tasses en verre; grandes tasses; grandes tasses, autres qu'en 
métal précieux; gobelets en plastique; assiettes en plastique; plaques de verre pour voitures; 
assiettes; grandes tasses en porcelaine; glacières portatives, nommément glacières et glacières à 
boissons portatives installées sur des chariots à roues télescopiques; bouteilles à eau en plastique 
réutilisables vendues vides; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; salières; assiettes 
souvenirs.

 Classe 25
(9) Ceintures; chemises à col boutonné; chandails à col; pantalons habillés; chemises habillées; 
gants; chemises de golf; vestes; jeans; maillots de sport; ceintures en cuir; chemises à manches 
longues; pantalons; polos; chemises; chemises à manches courtes; chaussettes; tee-shirts; tee-
shirts pour enfants, femmes et hommes; tee-shirts; cravates; vêtements pour femmes, 
nommément chemises, robes, jupes, blouses.

 Classe 27
(10) Tapis d'automobile; tapis pour véhicules.
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 Classe 28
(11) Véhicules jouets (modèles réduits); voitures automobiles jouets; modèles de véhicules 
télécommandés; jouets télécommandés, nommément voitures de course et autres véhicules; 
modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; voitures jouets; modèles réduits de 
voitures jouets; nécessaires de modélisme d'automobiles; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout.

 Classe 33
(12) Eaux-de-vie de brandy; spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, téquila, whisky; vin rouge; 
vins mousseux; vins de table; vin blanc; vin; vins; vins et liqueurs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de pièces d'automobile, de vêtements, de jouets, 
de bijoux, de produits alimentaires, de véhicules automobiles, de livres, de magazines, de photos, 
de décalcomanies, de plaques et d'affiches.
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 Numéro de la demande 1,841,936  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coligny Hill Farms Ltd.
5782 Mt.Lehman Rd.
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X1V4

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

Siggy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin de raisin; vin de raisin mousseux; vins mousseux; vins blancs; vin; vins et liqueurs.



  1,842,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 60

 Numéro de la demande 1,842,995  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Qiyi Century Science & Technology 
Co., Ltd.
10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st Street
Haidian District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est la suivante : la traduction 
anglaise du premier caractère est « Love », celle du deuxième caractère est « Rare » ou « 
Strange », et celle du troisième caractère est « Art ». Toujours selon le requérant, la combinaison 
des trois caractères chinois est inventée, et la marque n'a pas de signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ai » pour le premier caractère 
chinois, « Qi » pour le deuxième caractère chinois et « Yi » pour le troisième caractère chinois.

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, clés USB vierges, souris, écrans d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs, disques informatiques vierges, cartes mémoire, stations de charge, 
microprocesseurs, panneaux de capteurs, stylets informatiques, stylos magnétiques, stylos 
électroniques, stylos électrostatiques; logiciels multimédias, enregistrés sur CD-ROM 
d'enregistrements vidéonumériques dans les domaines des films, des séries télévisées, des 
spectacles de variétés et des dessins animés; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM 
d'émissions de divertissement dans les domaines suivants : comédie, fiction, mystère, drame, 
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action, famille, variétés, affaires, science, technologie, armée, actualités, musique, mode, 
éducation, automobile, émissions de jeu, santé, aventure, documentaires, littérature et dessins 
animés; logiciels de jeux informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant des extraits 
vidéo, des photos numériques, des extraits de films, des séries télévisées, des émissions de 
variétés, des dessins animés et des jeux informatiques; logiciels d'application téléchargeables 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le stockage de données et d'images, ainsi 
que pour la lecture de films, de séries télévisées, d'émissions de variétés et de dessins animés et 
pour jouer à des jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, livres et articles dans les domaines suivants : comédie, fiction, mystère, drame, action, 
famille, variétés, affaires, science, technologie, armée, actualités, musique, mode, éducation, 
automobile, émissions de jeu, santé, aventure, documentaires, littérature et dessins animés; 
dispositifs de communication en réseau, nommément matériel informatique pour la transmission 
d'extraits audio et vidéo entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, par des réseaux 
informatiques étendus et par des réseaux informatiques poste à poste; récepteurs audio et vidéo; 
convertisseurs de signaux de télévision par satellite; caméscopes; appareils photo; téléviseurs et 
projecteurs vidéo; dessins animés enregistrés sur disques vidéo et cassettes vidéo; casques de 
réalité virtuelle.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par Internet; location d'espace publicitaire; 
agences de renseignements commerciaux ayant trait aux renseignements fiscaux, à l'information 
sur les horaires de télédiffusion, à l'information sur la programmation des films; organisation 
d'expositions commerciales et publicitaires ayant trait aux films, aux séries télévisées, aux 
émissions de variétés; agences d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; exploitation d'une base de données d'émissions de 
télévision et de films; comptabilité; services de commandite, nommément repérage et présentation 
de commanditaires et de donateurs pour le compte de tiers dans les domaines des films, des 
séries télévisées, des émissions de variétés, des dessins animés; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; mise à jour et maintenance d'information dans des 
registres.

Classe 38
(2) Télédiffusion; messagerie électronique, nommément services de messagerie vocale, vidéo, 
texte et audio; communication par courriel, nommément de messages vocaux, d'extraits vidéo, de 
photos numériques, de texte et d'audioclips; communication par messages instantanés, 
nommément de messages vocaux, d'extraits vidéo, de photos numériques, de texte et 
d'audioclips; courriel; transmission téléphonique par satellite d'extraits vidéo, de photos 
numériques, de texte et d'audioclips; transmission télévisuelle par satellite d'extraits vidéo, de 
photos numériques, de texte et d'audioclips; offre d'accès par télécommunication à un réseau 
informatique mondial, nommément offre d'accès à des films et à des émissions de télévision par 
un service de vidéo à la demande; services de télécommunication, nommément services de 
télécommunication personnelle, nommément offre d'alertes par courriel au moyen d'Internet; 
services de téléphonie; services de télécommunication, nommément services de 
télécommunication personnelle, nommément offre d'alertes par courriel au moyen d'Internet; offre 
de babillards électroniques en ligne dans les domaines des films et des émissions de télévision; 
transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à un site Web sur le divertissement, 
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nommément à un site Web de vidéos dans les domaines des films, des séries télévisées, des 
émissions de variétés, des dessins animés.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
sorties éducatives dans les domaines des émissions de divertissement, nommément des films, 
des séries télévisées, des émissions de variétés et des dessins animés; organisation de 
compétitions (éducation ou divertissement), nommément de compétitions de football, de 
compétitions de tennis, de compétitions de soccer et de compétitions de basketball, organisation 
d'expositions de mode à des fins éducatives et récréatives; services de bibliobus; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de magazines, de livres et 
d'articles dans le domaine de l'offre d'extraits vidéo sur un site Web; distribution de cassettes 
vidéo; divertissement télévisé, nommément émissions de télévision continues dans les domaines 
des nouvelles, des émissions humoristiques, des émissions dramatiques, des émissions de 
variétés, des émissions de téléréalité; services de jeu en ligne offerts sur un réseau informatique, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, nommément spectacles de 
danse devant public; services de club de santé et entraînement physique; services de modèle 
pour artistes; offre de films non téléchargeables par vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par vidéo à la demande; conception pour des tiers dans les 
domaines des émissions de télévision et des films.

Classe 42
(4) Recherche pour des tiers dans les domaines des émissions de télévision et des films; contrôle 
de la qualité pour les émissions de télévision et les films; conception industrielle; conception de 
décoration intérieure; conception de vêtements; conception de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; authentification d'oeuvres d'art; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de 
bases de données et pour le traitement de texte.
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 Numéro de la demande 1,847,492  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retrospective Goods, LLC
14211 E. 4th Ave, STE 3-135
Aurora, CO 80011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs.

 Classe 28
(2) Aimants, nommément billes magnétiques pour casse-tête; casse-tête; casse-tête à manipuler.

(3) Billes jouets métalliques magnétiques pour la création de structures jouets par l'utilisateur final.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87304665 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,847,685  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TP Aerospace Holding A/S
Stamholmen 165 R
2650 Hvidovre
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TP AEROSPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires, administration des affaires, tâches 
administratives, nommément services de traitement de texte, services de comptabilité, services de 
réception, services d'administration de la paie, services d'affaires pour les clients, nommément 
offre d'information par Internet et par des publications imprimées ayant trait à la performance de 
composants d'aéronefs, services de commande par la poste et en ligne pour des tiers dans le 
domaine des composants d'aéronefs, services de vente au détail dans le domaine des 
composants d'aéronefs, vente au détail, en gros et en ligne de composants d'aéronefs, services 
de gestion des stocks dans le domaine des composants d'aéronefs.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments, réparation d'aéronefs, services d'installation de composants 
d'aéronefs, services de réparation de composants d'aéronefs, services d'entretien de composants 
d'aéronefs; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la 
construction de bâtiments, de la réparation d'aéronefs, des services d'installation de composants 
d'aéronefs, des services de réparation de composants d'aéronefs, des services d'entretien de 
composants d'aéronefs; services de conseil dans le domaine des applications de planification, 
nommément de planification de l'entretien pour la main d'oeuvre, le matériel, les espaces dans des 
hangars, l'outillage et les documents de travail concernant l'entretien d'aéronefs, services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés, et 
aucun des services susmentionnés n'a trait aux domaines des semi-conducteurs et des puces.

Classe 39
(3) Services de transport aérien de passagers, emballage et entreposage de composants 
d'aéronef, organisation de voyages, location d'aéronefs ainsi que location de composants et de 
pièces d'aéronefs, location d'aéronefs ainsi que location de composants et de pièces d'aéronefs.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine de 
l'aérospatiale; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'aérospatiale; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de soutien 
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technique de logiciels; services de génie aéronautique, recherche en génie aéronautique, 
conception en génie aéronautique et dessin en génie aéronautique; consultation et recherche 
techniques dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien, de la réparation, de la révision et de 
la modification d'aéronefs ainsi que de pièces d'aéronef, y compris de tels services offerts en ligne 
à partir d'une base de données ou encore par Internet ou des extranets; essais de sécurité 
d'aéronefs et de véhicules; services d'inspection technique d'aéronefs et de véhicules; services de 
contrôle de la qualité dans les domaines des aéronefs, des pièces, des moteurs et des 
composants d'aéronefs; développement et conception de produits pour aéronefs, services de 
gestion de projets informatiques; services de conseil technique dans le domaine des programmes 
d'entretien d'aéronefs; préparation de rapports techniques dans le domaine des tendances en 
matière de performance, de fiabilité et d'entretien des aéronefs; services de sécurité informatique; 
location de matériel informatique; conception de logiciels; développement de logiciels; services de 
programmation de logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels 
pour l'entretien d'aéronefs; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des logiciels 
pour la commande d'aéronefs; hébergement de serveurs de logiciels, de sites Web et de bases de 
données, hébergement de serveurs de logiciels pour l'offre de télévision, de divertissement 
musical et de nouvelles en vol; installation et maintenance de logiciels; location de logiciels; 
location de logiciels de jeu; création de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à niveau de 
logiciels; rédaction de logiciels; services de portail Web, nommément conception Web et 
hébergement Web.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00282 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,060  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urth Caffe Licensing, L.P.
451 South Hewitt Street
Los Angeles, CA 90013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses; gobelets de voyage; boîtes de cuisine à thé.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, polos, casquettes de baseball et bérets, les produits susmentionnés étant destinés 
à la promotion de cafés ainsi que de café et de thé.

 Classe 30
(3) Grains de café, nommément grains de café torréfiés et grains de café moulus; thé; feuilles de 
thé, nommément feuilles de thé transformées; thé aux fruits; tisane; mélanges de tisanes; 
aromatisants pour thé; cacao; biscuits; miel; granola; biscottis; paquets-cadeaux de desserts 
personnalisés sur commande et contenant une combinaison de pâtisseries, de gâteaux et de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de ce qui suit : muffins, croissants, scones, 
biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, pains, bagels, granola et céréales; paquets-
cadeaux personnalisés sur commande et contenant une combinaison de cafés, de thés, de 
gâteaux et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de ce qui suit : muffins, croissants, 
scones, biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, pains, bagels, granola et céréales.

 Classe 31
(4) Feuilles de thé, nommément feuilles de thé non transformées.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : grains de café, thé, feuilles de thé, thé aux fruits, tisane, 
mélanges de tisanes, aromatisants pour thé, cacao, biscuits, miel, granola, biscottis, grandes 
tasses, gobelets de voyage, boîtes de cuisine à thé, casquettes de baseball, bérets, cafetières à 
piston non électriques et vêtements; vente au détail de ce qui suit : paquets-cadeaux de desserts 
personnalisés sur commande et contenant une combinaison de pâtisseries, de gâteaux et de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de ce qui suit : muffins, croissants, scones, 
biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, pains, bagels, granola et céréales; vente 
au détail de ce qui suit : paquets-cadeaux personnalisés sur commande et contenant une 
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combinaison de cafés, de thés, de gâteaux et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
de ce qui suit : muffins, croissants, scones, biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, 
pains, bagels, granola et céréales; boulangeries-pâtisseries de détail; vente en ligne de ce qui suit 
: grains de café, thé, feuilles de thé, thé aux fruits, tisane, mélanges de tisanes, aromatisants pour 
thé, cacao, biscuits, miel, granola, biscottis, grandes tasses, gobelets de voyage, boîtes de cuisine 
à thé, casquettes de baseball, bérets, cafetières à piston non électriques et vêtements; vente en 
ligne de paquets-cadeaux de desserts personnalisés sur commande et contenant une 
combinaison de pâtisseries, de gâteaux et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de 
ce qui suit : muffins, croissants, scones, biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, 
pains, bagels, granola et céréales; vente en ligne de paquets-cadeaux personnalisés sur 
commande et contenant une combinaison de cafés, de thés, de gâteaux et de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de ce qui suit : muffins, croissants, scones, biscuits, tartes, 
roulés à la cannelle, brownies, biscuits, pains, bagels, granola et céréales.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de café-bar; services de traiteur; services de comptoir de plats 
à emporter
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 Numéro de la demande 1,852,061  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urth Caffe Licensing, L.P.
451 South Hewitt Street
Los Angeles, CA 90013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URTH CAFFÉ EXCLUSIVELY ORGANIC COFFEES 
& FINE TEAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses; gobelets de voyage; boîtes de cuisine à thé.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, polos, casquettes de baseball et bérets, les produits susmentionnés étant destinés 
à la promotion de cafés ainsi que de café et de thé.

 Classe 30
(3) Grains de café, nommément grains de café torréfiés et grains de café moulus; thé; feuilles de 
thé, nommément feuilles de thé transformées; thé aux fruits; tisane; mélanges de tisanes; 
aromatisants pour thé; cacao; biscuits; miel; granola; biscottis; paquets-cadeaux de desserts 
personnalisés sur commande et contenant une combinaison de pâtisseries, de gâteaux et de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de ce qui suit : muffins, croissants, scones, 
biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, pains, bagels, granola et céréales; paquets-
cadeaux personnalisés sur commande et contenant une combinaison de cafés, de thés, de 
gâteaux et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de ce qui suit : muffins, croissants, 
scones, biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, pains, bagels, granola et céréales.

 Classe 31
(4) Feuilles de thé, nommément feuilles de thé non transformées.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : grains de café, thé, feuilles de thé, thé aux fruits, tisane, 
mélanges de tisanes, aromatisants pour thé, cacao, biscuits, miel, granola, biscottis, grandes 
tasses, gobelets de voyage, boîtes de cuisine à thé, casquettes de baseball, bérets, cafetières à 
piston non électriques et vêtements; vente au détail de ce qui suit : paquets-cadeaux de desserts 
personnalisés sur commande et contenant une combinaison de pâtisseries, de gâteaux et de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de ce qui suit : muffins, croissants, scones, 
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biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, pains, bagels, granola et céréales; vente 
au détail de ce qui suit : paquets-cadeaux personnalisés sur commande et contenant une 
combinaison de cafés, de thés, de gâteaux et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
de ce qui suit : muffins, croissants, scones, biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, 
pains, bagels, granola et céréales; boulangeries-pâtisseries de détail; vente en ligne de ce qui suit 
: grains de café, thé, feuilles de thé, thé aux fruits, tisane, mélanges de tisanes, aromatisants pour 
thé, cacao, biscuits, miel, granola, biscottis, grandes tasses, gobelets de voyage, boîtes de cuisine 
à thé, casquettes de baseball, bérets, cafetières à piston non électriques et vêtements; vente en 
ligne de paquets-cadeaux de desserts personnalisés sur commande et contenant une 
combinaison de pâtisseries, de gâteaux et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de 
ce qui suit : muffins, croissants, scones, biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, 
pains, bagels, granola et céréales; vente en ligne de paquets-cadeaux personnalisés sur 
commande et contenant une combinaison de cafés, de thés, de gâteaux et de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de ce qui suit : muffins, croissants, scones, biscuits, tartes, 
roulés à la cannelle, brownies, biscuits, pains, bagels, granola et céréales.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de café-bar; services de traiteur; services de comptoir de plats 
à emporter
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 Numéro de la demande 1,852,062  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urth Caffe Licensing, L.P.
451 South Hewitt Street 
Los Angeles, CA 90013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses; gobelets de voyage; boîtes de cuisine à thé.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, polos, casquettes de baseball et bérets, les produits susmentionnés étant destinés 
à la promotion de cafés ainsi que de café et de thé.

 Classe 30
(3) Grains de café, nommément grains de café torréfiés et grains de café moulus; thé; feuilles de 
thé, nommément feuilles de thé transformées; thé aux fruits; tisane; mélanges de tisanes; 
aromatisants pour thé; cacao; biscuits; miel; granola; biscottis; paquets-cadeaux de desserts 
personnalisés sur commande et contenant une combinaison de pâtisseries, de gâteaux et de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de ce qui suit : muffins, croissants, scones, 
biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, pains, bagels, granola et céréales; paquets-
cadeaux personnalisés sur commande et contenant une combinaison de cafés, de thés, de 
gâteaux et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de ce qui suit : muffins, croissants, 
scones, biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, pains, bagels, granola et céréales.

 Classe 31
(4) Feuilles de thé, nommément feuilles de thé non transformées.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : grains de café, thé, feuilles de thé, thé aux fruits, tisane, 
mélanges de tisanes, aromatisants pour thé, cacao, biscuits, miel, granola, biscottis, grandes 
tasses, gobelets de voyage, boîtes de cuisine à thé, casquettes de baseball, bérets, cafetières à 
piston non électriques et vêtements; vente au détail de ce qui suit : paquets-cadeaux de desserts 
personnalisés sur commande et contenant une combinaison de pâtisseries, de gâteaux et de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de ce qui suit : muffins, croissants, scones, 
biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, pains, bagels, granola et céréales; vente 
au détail de ce qui suit : paquets-cadeaux personnalisés sur commande et contenant une 
combinaison de cafés, de thés, de gâteaux et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
de ce qui suit : muffins, croissants, scones, biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, 
pains, bagels, granola et céréales; boulangeries-pâtisseries de détail; vente en ligne de ce qui suit 
: grains de café, thé, feuilles de thé, thé aux fruits, tisane, mélanges de tisanes, aromatisants pour 
thé, cacao, biscuits, miel, granola, biscottis, grandes tasses, gobelets de voyage, boîtes de cuisine 
à thé, casquettes de baseball, bérets, cafetières à piston non électriques et vêtements; vente en 
ligne de paquets-cadeaux de desserts personnalisés sur commande et contenant une 
combinaison de pâtisseries, de gâteaux et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de 
ce qui suit : muffins, croissants, scones, biscuits, tartes, roulés à la cannelle, brownies, biscuits, 
pains, bagels, granola et céréales; vente en ligne de paquets-cadeaux personnalisés sur 
commande et contenant une combinaison de cafés, de thés, de gâteaux et de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de ce qui suit : muffins, croissants, scones, biscuits, tartes, 
roulés à la cannelle, brownies, biscuits, pains, bagels, granola et céréales.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de café-bar; services de traiteur; services de comptoir de plats 
à emporter
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 Numéro de la demande 1,860,082  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFTBANK ROBOTICS EUROPE Société par 
actions simplifiée
43 Rue du Colonel Pierre Avia
75015 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de transmission; terminaux informatiques; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, logiciels pour la commande de 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle à usage récréatif; appareils d'interface 
informatique utilisés pour la commande et le fonctionnement de robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément pavés 
tactiles, écrans tactiles, tablettes, disques externes; calculatrices; matériel de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, imprimantes, cartes de circuits 
imprimés; systèmes de reconnaissance de formes, en l'occurrence puces d'ordinateur, matériel 
informatique et logiciels permettant la reconnaissance, la navigation, la préhension et la 
manipulation d'objets et de cibles par des robots; programmes informatiques pour la connexion à 
des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques, programmes 
informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; 
accumulateurs électriques; appareils de commande, nommément télécommandes pour robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle à usage récréatif; cartes mémoire flash vierges; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle : robots humanoïdes dotés d'une 
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intelligence artificielle pour l'aide aux tâches domestiques : robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle pour la surveillance de la santé de patients à domicile et l'offre d'aide en cas 
d'urgence, robots de laboratoire; appareils et instruments scientifiques, autres que médicaux, 
nommément plateforme de robotique à usage scientifique ayant trait à la recherche en robotique 
et en robotique humanoïde, appareils et instruments optiques, nommément appareils photo et 
caméras et objectifs pour la localisation, la détection d'objets ou d'obstacles, la reconnaissance 
biométrique, appareils et instruments d'enseignement, nommément robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle utilisés comme enseignants pour l'enseignement dans les domaines 
de l'exercice, des sciences, des connaissances générales, de la musique, de l'art, de la nature, du 
sport; jeux informatiques; jeux vidéo.

 Classe 14
(2) Bijoux; bijoux, horloges, nommément montres, montres-bracelets et réveils numériques; 
anneaux porte-clés décoratifs.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes postales; fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément agrafeuses, dégrafeuses, agrafes, liquide correcteur, ciseaux, 
déchiqueteuses pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif, imprimantes d'étiquettes, 
étiqueteuses, perforatrices, élastiques, règles; clichés d'imprimerie; papier; carton; boîtes en 
carton ou en papier; affiches; scrapbooks; cartes, nommément cartes de souhaits, fiches, cartes 
de visite; livres; journaux; prospectus; livrets; calendriers; instruments d'écriture; gravures ou 
lithographies; peintures, nommément images encadrées ou non; aquarelles; dessins; papeterie; 
linge de table en papier; sacs en papier ou en plastique pour l'emballage de bagages, sacs, 
nommément sacs de transport tout usage, sacs à langer pour bébés, sacs à dos, sacs de ceinture, 
sacs à main, sacs de plage, sacs banane, sacs à livres, sacs à provisions en toile, sacs fourre-
tout, sacs-pochettes, sacs polochons, fourre-tout d'épicerie, sacs de sport; sacs en cuir; sacs court-
séjour, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à bandoulière, petits sacs pour hommes, housses à 
vêtements, sacs pour articles de toilette, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de taille, sacs court-
séjour, sacs à roulettes, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols.

 Classe 18
(4) Bagages, sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à langer pour bébés, sacs à 
dos, sacs de ceinture, sacs à main, sacs de plage, sacs banane, sacs à livres, sacs à provisions 
en toile, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, fourre-tout d'épicerie, sacs de sport; 
sacs en cuir; sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à bandoulière, petits sacs 
pour hommes, housses à vêtements, sacs pour articles de toilette, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs de taille, sacs court-séjour, sacs à roulettes, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, 
parasols.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants pour boissons, contenants pour aliments; verrerie, nommément verrerie de table, 
figurines décoratives en verre, articles en porcelaine, nommément bols en porcelaine, vaisselle en 
porcelaine, vaisselle décorative en porcelaine, figurines décoratives en porcelaine et articles en 
terre cuite.

 Classe 25
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(6) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, 
tenues habillées, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain, articles chaussants de sport, articles chaussants 
de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, petits bonnets, bandanas, fichus, cache-oreilles, bérets.

 Classe 28
(7) Jeux, nommément jeux de plateau, billards électriques, machines à sous, jeux d'arcade; robots 
jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jeux éducatifs électroniques, nommément jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; figurines jouets; poupées; personnages jouets en 
caoutchouc; personnages jouets en plastique; cartes à jouer.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers sous forme 
imprimée, à la radio, à la télévision et dans des catalogues; présentation de produits, par un robot 
humanoïde, en l'occurrence promotion des produits et des services de tiers par la présentation de 
produits à des fins de vente au détail au moyen de feuillets publicitaires, de brochures, de 
présentations visuelles et par la distribution de matériel publicitaire; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; gestion informatisée de fichiers; publicités en ligne sur un réseau 
informatique pour le compte de tiers; diffusion de matériel publicitaire, au moyen de feuillets 
publicitaires, de brochures, de présentations visuelles et par la distribution de matériel publicitaire 
par un robot humanoïde.

Classe 41
(2) Organisation de concours dans le domaine de la robotique à des fins éducatives et récréatives; 
services de club social pour amateurs de science, nommément organisation et tenue 
d'évènements sociaux, de réunions et de fêtes pour les membres du club; organisation et tenue 
d'ateliers éducatifs, de congrès et de leçons dans le domaine de l'exercice et services de 
divertissement, nommément représentations devant public concernant des réalisations robotiques; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives par l'intermédiaire d'un robot 
humanoïde dans les domaines de l'exercice, de la science médicale, des sciences de 
l'environnement, des sciences sociales, des sciences naturelles, de la littérature, des langues, de 
la musique, de l'art, de la nature, du sport, de la santé; organisation et tenue de conférences 
portant sur la robotique; formation à distance dans les domaines de l'exercice, de la science 
médicale, des sciences de l'environnement, des sciences sociales, des sciences naturelles, de la 
littérature, des langues, de la musique, de l'art, de la nature, du sport, de la santé; organisation de 
compétitions sportives, nommément organisation de compétitions sportives entre des robots ou 
avec des robots; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. .

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016520207 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,860,746  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingenuity Foods, Inc.
449 Forbes Blvd.
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAINIAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; plats pour nourrissons; préparations pour nourrissons; préparations pour 
tout-petits; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, préparations pour boissons en poudre, à savoir suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; grignotines pour bébés; grignotines à base de fruits, de légumes et de lait 
de coco pour bébés; barres de dentition, à savoir aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Yogourt; grignotines à base de yogourt; boissons au yogourt; grignotines à base de fruits 
lyophilisés et de yogourt; barres-collations à base de yogourt; croustilles à base de yogourt; 
yogourt sans produits laitiers; succédanés de yogourt à base de noix; lait; lait aromatisé; fromage; 
succédanés de fromage; fromage cottage; crème sure; fromage à la crème; crème laitière; 
colorants à café sans produits laitiers; lait de soya; lait de pois chiches; lait de pois; lait de riz; lait 
d'amande; lait d'algue; lait de coco; lait de chanvre; lait d'arachide; bâtonnets de fromage; fromage 
fondu; lait glacé; succédanés d'oeuf; grignotines à base de légumes; grignotines aux légumes 
soufflés; grignotines composées principalement de fruits et de noix; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de fruits et de beurre de noix; barres alimentaires à base de fruits; barres 
alimentaires à base de légumes; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires à base 
de produits de la mer; grignotines à base de fruits, de légumes et de lait de coco pour enfants; 
fruits et légumes lyophilisés, à savoir croustilles; purées de fruits; purées de légumes; purées de 
fruits et de légumes mélangés; fruits en conserve; coupes à fruits; fruits en dés en conserve; 
houmos et pâte de pois chiches (houmos); grignotines à base de légumes; barres alimentaires à 
base de noix; plats préparés composés principalement de viande, plats préparés composés 
principalement de poisson, plats préparés composés principalement de volaille et plats préparés 
composés principalement de légumes; petits plats congelés, préparés et emballés composés 
principalement de viande, petits plats congelés, préparés et emballés composés principalement de 
poisson, petits plats congelés, préparés et emballés composés principalement de volaille et petits 
plats congelés, préparés et emballés composés principalement de légumes; grignotines à base de 
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viande; barres alimentaires à base de viande; charqui; purées de poisson; beurres de noix; 
croquettes de poulet; bouchées à la saucisse à hot-dog; barres alimentaires à base de pois 
chiches.

 Classe 30
(3) Céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger; granola; gruau; grignotines à base de 
céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres-collations à base de granola; grignotines 
multigrains; grignotines à base de céréales; barres-collations à base de céréales; barres 
alimentaires à base de quinoa; grignotines à base de quinoa; petits plats congelés, préparés ou 
emballés composés principalement de riz; petits plats congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de céréales; craquelins; grignotines composées de craquelins et de beurre de noix; 
biscuits; galettes de riz; bretzels; croustilles de maïs; grignotines au maïs soufflé; grignotines à 
base de céréales soufflées; biscuits de dentition; biscuits de dentition; crêpes; gaufres; pain doré; 
sandwichs; sandwichs de déjeuner; pain; crème glacée; crème glacée à base de plantes 
contenant de la noix de coco, des amandes ou des algues; compote de pommes; pâtes 
alimentaires; préparations pour plats emballées composées principalement de pâtes; préparations 
pour plats emballées composées principalement de riz; bouchées de pizza.

 Classe 31
(4) Fruits frais; coupes de fruits frais.

 Classe 32
(5) Jus de fruits et boissons aux fruits; jus de légumes et boissons aux légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/403,432 en liaison avec le même genre de produits



  1,861,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 77

 Numéro de la demande 1,861,569  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Roberts Food Corporation
2351 Upper Middle Road East
Oakville
ONTARIO
L6H6P7

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVID ROBERTS TOPPORTUNITIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées; arachides préparées; beurre d'arachide; mélanges de grignotines à base de noix; 
graines comestibles, nommément graines de citrouille, graines de tournesol, graines de sésame, 
graines de lin, graines de chia, graines de chanvre, graines de pavot; beurres de graines; beurres 
de noix; mélanges de grignotines à base de fruits séchés et de noix; mélanges de grignotines à 
base de fruits séchés; mélanges de grignotines à base de noix et de fruits séchés; fruits confits; 
fruits glacés; zestes de fruits séchés; écorces de fruits confites; fruits séchés; mélanges de fruits 
séchés; gingembre cristallisé; fruits confits; tomates en conserve; tomates en bocal, nommément 
tomates pelées, purée de tomates, pâte de tomates; tomates séchées, nommément tomates 
séchées au soleil, tomates séchées au four et tomates séchées comme herbes; tomates en 
conserve; gélatine non sucrée; gélatine alimentaire; protéines végétales texturées.

 Classe 30
(2) Confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; bonbons; confiseries au chocolat; chocolat; 
grains de chocolat; noix enrobées de chocolat; tablettes de chocolat; cacao; cacao en poudre; 
grains de café enrobés de chocolat; gel comestible, nommément gel décoratif, glaçage; gélatine 
sucrée; riz; couscous; bretzels; croustilles de maïs; maïs éclaté; chapelure; craquelins; barres à 
base de granola; grignotines à base de granola; fécule de maïs; levure chimique; bicarbonate de 
soude; sel; sirop d'érable; vanille; gousses de vanille, nommément dosettes de gousses de vanille 
et gousses de vanille entières; céréales transformées pour la consommation, nommément quinoa, 
boulgour, semoule de maïs; boulgour; semoule de maïs; farine; bonbons à la gelée de fruits; 
bonbons aux fruits séchés. .

 Classe 31
(3) Céréales non transformées pour la consommation; grains de blé; avoine; orge; noix fraîches; 
arachides non transformées.

Services
Classe 35



  1,861,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 78

(1) Concessions dans les domaines suivants : noix brutes, noix grillées, arachides, beurre 
d'arachide, mélanges de grignotines à base de noix, graines comestibles, beurres de graines, 
beurres de noix, mélanges de fruits séchés et de noix, mélanges de grignotines à base de fruits 
séchés, mélanges de grignotines à base de noix et de fruits séchés, fruits confits, fruits glacés, 
zestes de fruits séchés, écorces de fruits confites, fruits séchés, mélanges de fruits séchés, 
gingembre cristallisé, fruits confits, bonbons à la gelée de fruits, bonbons aux fruits séchés, 
tomates en conserve, tomates en bocal, tomates séchées, tomates en boîte, confiseries à base de 
fruits, confiseries au sucre, confiseries-bonbons, confiseries au chocolat, chocolat, grains de 
chocolat, noix enrobées de chocolat, tablettes de chocolat, cacao, cacao en poudre, grains de 
café enrobés de chocolat, gel comestible, gélatine alimentaire, gélatine sucrée, riz, couscous, 
bretzels, croustilles de maïs, maïs éclaté, chapelure, craquelins, barres à base de granola, 
grignotines à base de granola, fécule de maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, sel, sirop 
d'érable, vanille, gousses de vanille, protéines végétales texturées, céréales non transformées 
pour la consommation, boulgour, grains de blé, avoine, semoule de maïs, farine, orge, céréales 
transformées pour la consommation, nommément quinoa, boulgour, semoule de maïs; vente en 
gros de ce qui suit : noix brutes, noix grillées, arachides, beurre d'arachide, mélanges de 
grignotines à base de noix, graines comestibles, beurres de graines, beurres de noix, mélanges de 
fruits séchés et de noix, mélanges de grignotines à base de fruits séchés, mélanges de grignotines 
à base de noix et de fruits séchés, fruits confits, fruits glacés, zestes de fruits séchés, écorces de 
fruits confites, fruits séchés, mélanges de fruits séchés, gingembre cristallisé, fruits confits, 
bonbons à la gelée de fruits, bonbons aux fruits séchés, tomates en conserve, tomates en bocal, 
tomates séchées, tomates en conserve, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, 
confiseries-bonbons, confiseries au chocolat, chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de 
chocolat, tablettes de chocolat, cacao, cacao en poudre, grains de café enrobés de chocolat, gel 
comestible, gélatine alimentaire, gélatine sucrée, riz, couscous, bretzels, croustilles de maïs, maïs 
éclaté, chapelure, craquelins, barres à base de granola, grignotines à base de granola, fécule de 
maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, sel, sirop d'érable, vanille, gousses de vanille, 
protéines végétales texturées, céréales non transformées pour la consommation, boulgour, grains 
de blé, avoine, semoule de maïs, farine, orge, céréales transformées pour la consommation, 
nommément quinoa, boulgour, semoule de maïs; vente de ce qui suit : noix brutes, noix grillées, 
arachides, beurre d'arachide, mélanges de grignotines à base de noix, graines comestibles, 
beurres de graines, beurres de noix, mélanges de fruits séchés et de noix, mélanges de 
grignotines à base de fruits séchés, mélanges de grignotines à base de noix et de fruits séchés, 
fruits confits, fruits glacés, zestes de fruits séchés, écorces de fruits confites, fruits séchés, 
mélanges de fruits séchés, gingembre cristallisé, fruits confits, bonbons à la gelée de fruits, 
bonbons aux fruits séchés, tomates en conserve, tomates en bocal, tomates séchées, tomates en 
boîte, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries-bonbons, confiseries au 
chocolat, chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, tablettes de chocolat, cacao, 
cacao en poudre, grains de café enrobés de chocolat, gel comestible, gélatine alimentaire, 
gélatine sucrée, riz, couscous, bretzels, croustilles de maïs, maïs éclaté, chapelure, craquelins, 
barres à base de granola, grignotines à base de granola, fécule de maïs, levure chimique, 
bicarbonate de soude, sel, sirop d'érable, vanille, gousses de vanille, protéines végétales 
texturées, céréales non transformées pour la consommation, boulgour, grains de blé, avoine, 
semoule de maïs, farine, orge, céréales transformées pour la consommation, nommément quinoa, 
boulgour, semoule de maïs.

Classe 40
(2) Production sur demande de ce qui suit : noix brutes, noix grillées, arachides, beurre d'arachide, 
mélanges de grignotines à base de noix, graines comestibles, beurres de graines, beurres de noix, 
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mélanges de fruits séchés et de noix, mélanges de grignotines à base de fruits séchés, mélanges 
de grignotines à base de noix et de fruits séchés, fruits confits, fruits glacés, zestes de fruits 
séchés, écorces de fruits confites, fruits séchés, mélanges de fruits séchés, gingembre cristallisé, 
fruits confits, bonbons à la gelée de fruits, bonbons aux fruits séchés, tomates en conserve, 
tomates en bocal, tomates séchées, tomates en conserve, confiseries à base de fruits, confiseries 
au sucre, confiseries-bonbons, confiseries au chocolat, chocolat, grains de chocolat, noix 
enrobées de chocolat, tablettes de chocolat, cacao, cacao en poudre, grains de café enrobés de 
chocolat, gel comestible, gélatine alimentaire, gélatine sucrée, riz, couscous, bretzels, croustilles 
de maïs, maïs éclaté, chapelure, craquelins, barres à base de granola, grignotines à base de 
granola, fécule de maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, sel, sirop d'érable, vanille, 
gousses de vanille, protéines végétales texturées, céréales non transformées pour la 
consommation, boulgour, grains de blé, avoine, semoule de maïs, farine, orge, céréales 
transformées pour la consommation, nommément quinoa, boulgour, semoule de maïs; production 
pour des tiers de ce qui suit : noix brutes, noix grillées, arachides, beurre d'arachide, mélanges de 
grignotines à base de noix, graines comestibles, beurres de graines, beurres de noix, mélanges de 
fruits séchés et de noix, mélanges de grignotines à base de fruits séchés, mélanges de grignotines 
à base de noix et de fruits séchés, fruits confits, fruits glacés, zestes de fruits séchés, écorces de 
fruits confites, fruits séchés, mélanges de fruits séchés, gingembre cristallisé, fruits confits, 
bonbons à la gelée de fruits, bonbons aux fruits séchés, tomates en conserve, tomates en bocal, 
tomates séchées, tomates en boîte, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries-
bonbons, confiseries au chocolat, chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, 
tablettes de chocolat, cacao, cacao en poudre, grains de café enrobés de chocolat, gel 
comestible, gélatine alimentaire, gélatine sucrée, riz, couscous, bretzels, croustilles de maïs, maïs 
éclaté, chapelure, craquelins, barres à base de granola, grignotines à base de granola, fécule de 
maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, sel, sirop d'érable, vanille, gousses de vanille, 
protéines végétales texturées, céréales non transformées pour la consommation, boulgour, grains 
de blé, avoine, semoule de maïs, farine, orge, céréales transformées pour la consommation, 
nommément quinoa, boulgour, semoule de maïs.
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 Numéro de la demande 1,861,570  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Roberts Food Corporation
2351 Upper Middle Road East
Oakville
ONTARIO
L6H6P7

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPPORTUNITIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées; arachides préparées; beurre d'arachide; mélanges de grignotines à base de noix; 
graines comestibles, nommément graines de citrouille, graines de tournesol, graines de sésame, 
graines de lin, graines de chia, graines de chanvre, graines de pavot; beurres de graines; beurres 
de noix; mélanges de grignotines à base de fruits séchés et de noix; mélanges de grignotines à 
base de fruits séchés; mélanges de grignotines à base de noix et de fruits séchés; fruits confits; 
fruits glacés; zestes de fruits séchés; écorces de fruits confites; fruits séchés; mélanges de fruits 
séchés; gingembre cristallisé; fruits confits; tomates en conserve; tomates en bocal, nommément 
tomates pelées, purée de tomates, pâte de tomates; tomates séchées, nommément tomates 
séchées au soleil, tomates séchées au four et tomates séchées comme herbes; tomates en 
conserve; gélatine non sucrée; gélatine alimentaire; protéines végétales texturées.

 Classe 30
(2) Confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; bonbons; confiseries au chocolat; chocolat; 
grains de chocolat; noix enrobées de chocolat; tablettes de chocolat; cacao; cacao en poudre; 
grains de café enrobés de chocolat; gel comestible, nommément gel décoratif, glaçage; gélatine 
sucrée; riz; couscous; bretzels; croustilles de maïs; maïs éclaté; chapelure; craquelins; barres à 
base de granola; grignotines à base de granola; fécule de maïs; levure chimique; bicarbonate de 
soude; sel; sirop d'érable; vanille; gousses de vanille, nommément dosettes de gousses de vanille 
et gousses de vanille entières; céréales transformées pour la consommation, nommément quinoa, 
boulgour, semoule de maïs; boulgour; semoule de maïs; farine; bonbons à la gelée de fruits; 
bonbons aux fruits séchés. .

 Classe 31
(3) Céréales non transformées pour la consommation; grains de blé; avoine; orge; noix fraîches; 
arachides non transformées.

Services
Classe 35
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(1) Concessions dans les domaines suivants : noix brutes, noix grillées, arachides, beurre 
d'arachide, mélanges de grignotines à base de noix, graines comestibles, beurres de graines, 
beurres de noix, mélanges de fruits séchés et de noix, mélanges de grignotines à base de fruits 
séchés, mélanges de grignotines à base de noix et de fruits séchés, fruits confits, fruits glacés, 
zestes de fruits séchés, écorces de fruits confites, fruits séchés, mélanges de fruits séchés, 
gingembre cristallisé, fruits confits, bonbons à la gelée de fruits, bonbons aux fruits séchés, 
tomates en conserve, tomates en bocal, tomates séchées, tomates en boîte, confiseries à base de 
fruits, confiseries au sucre, confiseries-bonbons, confiseries au chocolat, chocolat, grains de 
chocolat, noix enrobées de chocolat, tablettes de chocolat, cacao, cacao en poudre, grains de 
café enrobés de chocolat, gel comestible, gélatine alimentaire, gélatine sucrée, riz, couscous, 
bretzels, croustilles de maïs, maïs éclaté, chapelure, craquelins, barres à base de granola, 
grignotines à base de granola, fécule de maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, sel, sirop 
d'érable, vanille, gousses de vanille, protéines végétales texturées, céréales non transformées 
pour la consommation, boulgour, grains de blé, avoine, semoule de maïs, farine, orge, céréales 
transformées pour la consommation, nommément quinoa, boulgour, semoule de maïs; vente en 
gros de ce qui suit : noix brutes, noix grillées, arachides, beurre d'arachide, mélanges de 
grignotines à base de noix, graines comestibles, beurres de graines, beurres de noix, mélanges de 
fruits séchés et de noix, mélanges de grignotines à base de fruits séchés, mélanges de grignotines 
à base de noix et de fruits séchés, fruits confits, fruits glacés, zestes de fruits séchés, écorces de 
fruits confites, fruits séchés, mélanges de fruits séchés, gingembre cristallisé, fruits confits, 
bonbons à la gelée de fruits, bonbons aux fruits séchés, tomates en conserve, tomates en bocal, 
tomates séchées, tomates en conserve, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, 
confiseries-bonbons, confiseries au chocolat, chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de 
chocolat, tablettes de chocolat, cacao, cacao en poudre, grains de café enrobés de chocolat, gel 
comestible, gélatine alimentaire, gélatine sucrée, riz, couscous, bretzels, croustilles de maïs, maïs 
éclaté, chapelure, craquelins, barres à base de granola, grignotines à base de granola, fécule de 
maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, sel, sirop d'érable, vanille, gousses de vanille, 
protéines végétales texturées, céréales non transformées pour la consommation, boulgour, grains 
de blé, avoine, semoule de maïs, farine, orge, céréales transformées pour la consommation, 
nommément quinoa, boulgour, semoule de maïs; vente de ce qui suit : noix brutes, noix grillées, 
arachides, beurre d'arachide, mélanges de grignotines à base de noix, graines comestibles, 
beurres de graines, beurres de noix, mélanges de fruits séchés et de noix, mélanges de 
grignotines à base de fruits séchés, mélanges de grignotines à base de noix et de fruits séchés, 
fruits confits, fruits glacés, zestes de fruits séchés, écorces de fruits confites, fruits séchés, 
mélanges de fruits séchés, gingembre cristallisé, fruits confits, bonbons à la gelée de fruits, 
bonbons aux fruits séchés, tomates en conserve, tomates en bocal, tomates séchées, tomates en 
boîte, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries-bonbons, confiseries au 
chocolat, chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, tablettes de chocolat, cacao, 
cacao en poudre, grains de café enrobés de chocolat, gel comestible, gélatine alimentaire, 
gélatine sucrée, riz, couscous, bretzels, croustilles de maïs, maïs éclaté, chapelure, craquelins, 
barres à base de granola, grignotines à base de granola, fécule de maïs, levure chimique, 
bicarbonate de soude, sel, sirop d'érable, vanille, gousses de vanille, protéines végétales 
texturées, céréales non transformées pour la consommation, boulgour, grains de blé, avoine, 
semoule de maïs, farine, orge, céréales transformées pour la consommation, nommément quinoa, 
boulgour, semoule de maïs.

Classe 40
(2) Production sur demande de ce qui suit : noix brutes, noix grillées, arachides, beurre d'arachide, 
mélanges de grignotines à base de noix, graines comestibles, beurres de graines, beurres de noix, 
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mélanges de fruits séchés et de noix, mélanges de grignotines à base de fruits séchés, mélanges 
de grignotines à base de noix et de fruits séchés, fruits confits, fruits glacés, zestes de fruits 
séchés, écorces de fruits confites, fruits séchés, mélanges de fruits séchés, gingembre cristallisé, 
fruits confits, bonbons à la gelée de fruits, bonbons aux fruits séchés, tomates en conserve, 
tomates en bocal, tomates séchées, tomates en conserve, confiseries à base de fruits, confiseries 
au sucre, confiseries-bonbons, confiseries au chocolat, chocolat, grains de chocolat, noix 
enrobées de chocolat, tablettes de chocolat, cacao, cacao en poudre, grains de café enrobés de 
chocolat, gel comestible, gélatine alimentaire, gélatine sucrée, riz, couscous, bretzels, croustilles 
de maïs, maïs éclaté, chapelure, craquelins, barres à base de granola, grignotines à base de 
granola, fécule de maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, sel, sirop d'érable, vanille, 
gousses de vanille, protéines végétales texturées, céréales non transformées pour la 
consommation, boulgour, grains de blé, avoine, semoule de maïs, farine, orge, céréales 
transformées pour la consommation, nommément quinoa, boulgour, semoule de maïs; production 
pour des tiers de ce qui suit : noix brutes, noix grillées, arachides, beurre d'arachide, mélanges de 
grignotines à base de noix, graines comestibles, beurres de graines, beurres de noix, mélanges de 
fruits séchés et de noix, mélanges de grignotines à base de fruits séchés, mélanges de grignotines 
à base de noix et de fruits séchés, fruits confits, fruits glacés, zestes de fruits séchés, écorces de 
fruits confites, fruits séchés, mélanges de fruits séchés, gingembre cristallisé, fruits confits, 
bonbons à la gelée de fruits, bonbons aux fruits séchés, tomates en conserve, tomates en bocal, 
tomates séchées, tomates en boîte, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries-
bonbons, confiseries au chocolat, chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, 
tablettes de chocolat, cacao, cacao en poudre, grains de café enrobés de chocolat, gel 
comestible, gélatine alimentaire, gélatine sucrée, riz, couscous, bretzels, croustilles de maïs, maïs 
éclaté, chapelure, craquelins, barres à base de granola, grignotines à base de granola, fécule de 
maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, sel, sirop d'érable, vanille, gousses de vanille, 
protéines végétales texturées, céréales non transformées pour la consommation, boulgour, grains 
de blé, avoine, semoule de maïs, farine, orge, céréales transformées pour la consommation, 
nommément quinoa, boulgour, semoule de maïs.
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 Numéro de la demande 1,864,119  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maplebear Inc. dba Instacart (a Delaware 
corporation)
50 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la consultation et l'achat de biens de consommation de tiers; 
logiciels téléchargeables présentant des recettes et de l'information dans les domaines des 
aliments, de la cuisine, du vin et des boissons.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de biens de consommation de tiers, 
nommément d'aliments préparés, de produits frais, de viandes, de produits de la mer, de produits 
de charcuterie, de produits de boulangerie-pâtisserie, de boissons alcoolisées, de boissons non 
alcoolisées, de produits laitiers et d'oeufs, de produits en conserve, de produits secs, de produits 
congelés, d'aliments de déjeuner, de grignotines, de produits d'entreposage d'aliments, de 
cosmétiques, d'articles de soins personnels, de produits de soins de santé, de produits de soins 
pour bébés et de puériculture, d'articles pour animaux de compagnie, de produits de nettoyage, 
d'accessoires pour la maison, nommément d'ustensiles de maison, de fournitures de cuisine, 
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d'ustensiles de cuisine, d'ustensiles de service, d'assiettes, de bols, de tasses, d'ustensiles de 
table, de produits de lessive, d'articles de bureau, de produits médias et de divertissement, 
nommément de livres, de magazines, de CD, d'articles en papier, nommément d'articles de 
papeterie, d'articles vestimentaires, d'articles de sport, de sacs à déchets; services en ligne 
d'épicerie, de pharmacie, de magasin d'articles ménagers, de magasin de fournitures pour 
animaux de compagnie, ainsi que service de magasin de vente en gros offrant la livraison à 
domicile, au bureau et à d'autres lieux désignés; publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial; services de magasinage comparatif; 
promotion des produits et des services de tiers, nommément diffusion d'offres spéciales et de 
catalogues en ligne présentant une vaste gamme de biens de consommation de tiers; services de 
commande en ligne de produits d'épicerie et d'autres produits de supermarché; promotion des 
produits et des services de tiers, nommément offre de recettes en ligne comprenant les biens de 
consommation de tiers.

Classe 39
(2) Transport et livraison de biens de consommation, nommément d'aliments préparés, de produits 
frais, de viandes, de produits de la mer, de produits de charcuterie, de produits de boulangerie-
pâtisserie, de boissons alcoolisées, de boissons non alcoolisées, de produits laitiers et d'oeufs, de 
produits en conserve, de produits secs, de produits congelés, d'aliments de déjeuner, de 
grignotines, de produits d'entreposage d'aliments, de cosmétiques, d'articles de soins personnels, 
de produits de soins de santé, de produits de soins pour bébés et de puériculture, d'articles pour 
animaux de compagnie, de produits de nettoyage, d'accessoires pour la maison, nommément 
d'ustensiles de maison, de fournitures de cuisine, d'ustensiles de cuisine, d'ustensiles de service, 
d'assiettes, de bols, de tasses, d'ustensiles de table, de produits de lessive, d'articles de bureau, 
de produits médias et de divertissement, nommément de livres, de magazines, de CD, d'articles 
en papier, nommément d'articles de papeterie, d'articles vestimentaires, d'articles de sport, de 
sacs à déchets; services de livraison d'épicerie.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de chercher, de 
consulter et d'acheter des biens de consommation de tiers, nommément des aliments préparés, 
des produits frais, des viandes, des produits de la mer, des produits de charcuterie, des produits 
de boulangerie-pâtisserie, des boissons alcoolisées, des boissons non alcoolisées, des produits 
laitiers et des oeufs, des produits en conserve, des produits secs, des produits congelés, des 
aliments de déjeuner, des grignotines, des produits d'entreposage d'aliments, des cosmétiques, 
des articles de soins personnels, des produits de soins de santé, des produits de soins pour bébés 
et de puériculture, des articles pour animaux de compagnie, des produits de nettoyage, des 
accessoires pour la maison, nommément des ustensiles de maison, des fournitures de cuisine, 
des ustensiles de cuisine, des ustensiles de service, des assiettes, des bols, des tasses, des 
ustensiles de table, des produits de lessive, des articles de bureau, des produits médias et de 
divertissement, nommément des livres, des magazines, des CD, des articles en papier, 
nommément des articles de papeterie, des articles vestimentaires, des articles de sport et des 
sacs à déchets; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications non téléchargeables pour 
la consultation, la comparaison et l'achat de biens de consommation de tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la commande de services de livraison.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/437244 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 1,865,900  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Card LLC
250 Veronica Lane, Suite 206
Jackson, WY 83001
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

BLACKCARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de concierge pour des tiers comprenant la prise de dispositions et de réservations sur 
demande et l'offre de renseignements propres aux clients pour répondre aux besoins individuels 
des titulaires de carte et des voyageurs, nommément offre de services d'affaires, nommément 
planification, réservation et organisation d'installations de réunions d'affaires, offre de services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques, offre de références pour des services 
spécialisés, nommément des toiletteurs pour chiens, des tailleurs et des fabricants de poupées, 
tous les services susmentionnés étant offerts par téléphone, en ligne et en personne; offre de 
conseils aux voyageurs par téléphone, en ligne et en personne sur des recommandations d'hôtels 
et de restaurants.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de cartes de paiement et de débit; services de 
traitement des règlements de factures; services informatisés d'autorisation de crédit et de gestion 
des risques financiers.

Classe 39
(3) Services de concierge pour des tiers comprenant l'organisation d'arrangements et de 
réservations personnels et l'offre de renseignements propres aux clients pour répondre aux 
besoins individuels des titulaires de cartes et des voyageurs, nommément offre d'information sur le 
transport en commun et d'horaires de transport en commun, services de transmission de courrier, 
de télécopies et de colis, location de voitures, information sur des services de limousine et de 
voiture ainsi que réservation de ces moyens de transport, réservation de vols, tous les services 
susmentionnés étant offerts par téléphone, en ligne et en personne; services de concierge pour 
des tiers comprenant l'organisation d'arrangements et de réservations personnels et l'offre de 
renseignements propres aux clients pour répondre aux besoins individuels des titulaires de cartes 
et des voyageurs, nommément offre de services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques dans les domaines du sport, de la musique, des arts et des évènements de 
divertissement culturel, par téléphone, en ligne et en personne; services de concierge pour des 
tiers comprenant l'organisation d'arrangements et de réservations personnels et l'offre de 
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renseignements propres aux clients pour répondre aux besoins individuels des titulaires de cartes 
et des voyageurs, nommément offre d'information sur le voyage à l'étranger par téléphone, en 
ligne et en personne.

Classe 41
(4) Services de concierge pour des tiers comprenant l'organisation d'arrangements et de 
réservations personnels et l'offre de renseignements propres aux clients pour répondre aux 
besoins individuels des titulaires de cartes et des voyageurs, nommément offre de suggestions, de 
réservations et d'information ayant trait à des clubs de santé, à savoir sur les heures d'ouverture, 
les emplacements et la disponibilité de cours d'entraînement physique, services de réservation et 
de billetterie dans les domaines du sport, de la musique, des arts et des évènements de 
divertissement culturel, offre d'information sur les heures de départ de golf, offre d'information sur 
l'emplacement de magasins et de guichets automatiques, offre de services de traduction 
d'urgence, offre d'itinéraires vers les endroits où l'on peut obtenir des visas et des passeports, 
offre d'information sur les douanes et les droits des pays étrangers, offre de services d'information 
sur les pays et les villes, nommément dans les domaines des nouvelles locales, des attractions 
touristiques, des expositions, des spectacles, des festivals, des musées, du divertissement 
musical, tous les services susmentionnés étant offerts par téléphone, en ligne et en personne; 
offre de conseils aux voyageurs par téléphone, en ligne et en personne sur des évènements qui 
ont lieu aux endroits précisés par les voyageurs, nommément offre d'information portant sur la 
disponibilité d'évènements de divertissement culturel, de concerts et de compétitions sportives, 
recommandations et réservations pour les évènements susmentionnés.

Classe 42
(5) Services de concierge pour des tiers comprenant l'organisation d'arrangements et de 
réservations personnels et l'offre de renseignements propres aux clients pour répondre aux 
besoins individuels des titulaires de cartes et des voyageurs, nommément organisation de la 
location de matériel informatique, offre de prévisions météorologiques, tous les services 
susmentionnés étant offerts par téléphone, en ligne et en personne.

Classe 43
(6) Services de concierge pour des tiers comprenant l'organisation d'arrangements et de 
réservations personnels et l'offre de renseignements propres aux clients pour répondre aux 
besoins individuels des titulaires de cartes et des voyageurs, nommément offre d'information, de 
suggestions et de réservations de restaurants, offre d'information, de suggestions et de 
réservations de chambres d'hôtel, tous les services susmentionnés étant offerts par téléphone, en 
ligne et en personne; offre de conseils aux voyageurs par téléphone, en ligne et en personne 
concernant l'information sur les hôtels et les restaurants ainsi que les réservations au sein de ces 
établissements.

Classe 45
(7) Services de magasinage personnel pour des tiers; sélection de cadeaux personnalisés et 
services de rappel de cadeaux pour des tiers; services de concierge pour des tiers comprenant 
l'organisation d'arrangements et de réservations personnels et l'offre de renseignements propres 
aux clients pour répondre aux besoins individuels des titulaires de cartes et des voyageurs, 
nommément offre de services de préparation de cadeaux, nommément préparation de paniers-
cadeaux, d'arrangements floraux, de cadeaux précis sur demande, services de recommandation 
et de rappel de cadeaux, offre de services de magasinage personnel pour des tiers, nommément 
offre de services spécialisés, nommément aide à la location et à l'achat d'articles spécialisés, 
nommément de livres et de disques rares, d'articles ménagers insolites, d'articles difficiles à 
trouver, tous les services susmentionnés étant offerts par téléphone, en ligne et en personne.
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 Numéro de la demande 1,875,586  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
All Cities Clothing Inc.
997 Briar Hill ave
Toronto
ONTARIO
M6B1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil, lunettes de soleil polarisées, étuis conçus pour les lunettes de soleil, étuis 
ajustés pour les lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, 
verres finis pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, verres pour lunettes de soleil, 
étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, fourre-tout et étuis pour téléphones 
mobiles.

 Classe 14
(2) Bijoux en pierres précieuses, en perles, en métaux précieux et leurs imitations ou utilisant ces 
matériaux, bijoux, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, colliers, pendentifs, bracelets, bijoux en or, 
bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en platine, bijoux avec diamants, bijoux en strass et en 
pierre colorée, bijoux pour femmes, bijoux pour hommes, coffrets à bijoux et écrins de montre, 
petites montres, montres, pièces d'horloges et de montres et cadrans pour l'horlogerie.

 Classe 18
(3) Sacs, bagages et sacs polochons, sacs de sport polyvalents,  sacs à main,  sacs à dos 
et mallettes en cuir et en similicuir.

 Classe 24
(4) Articles textiles, nommément taies d'oreiller, couvre-oreillers, serviettes, draps, édredons, 
couvre-lits, débarbouillettes, tentures et couvertures.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, costumes, vestes, 
pantalons, jeans, chandails, pantalons molletonnés, vêtements de sport, combinés-slips, shorts, 
robes, jupes, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, blouses, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, chasubles, cardigans, combinaisons, ensembles d'entraînement, salopettes, chaussettes, 
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chaussures, bottes, ceintures, bandanas, écharpes, foulards, tuques, pyjamas, robes de nuit et 
ceintures. Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, et pantoufles, articles 
chaussants de sport, nommément espadrilles.

 Classe 28
(6) Jouets antistress, nommément toupies à main et étuis de transport pour toupies à main.
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 Numéro de la demande 1,877,001  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
140077 CANADA INC.
426 Ste-Hélène Street
Suite 300
MONTREAL
QUEBEC
H2Y2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENTRICS Studio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément magazines, manuels et bulletins d'information 
présentant du contenu ayant trait aux cours d'entraînement physique et à la consultation dans les 
domaines de la santé et du bien-être; applications pour appareils mobiles et tablettes, nommément 
systèmes d'exploitation contenant des programmes d'exercice et offrant de l'information sur la 
santé et l'entraînement physique.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'exercice, nommément guides d'utilisation, manuels, questionnaires, dépliants, périodiques, 
rapports, guides, blocs-notes et cartes postales; carnets d'entraînement physique comprenant des 
pages personnalisées pour noter ses progrès et atteindre ses objectifs en matière de condition 
physique.

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

 Classe 20
(4) Oreillers cervicaux.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport; vêtements d'exercice.

 Classe 27
(7) Articles de gymnastique et de sport, nommément tapis d'entraînement physique et de yoga.

 Classe 28
(8) Balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; poids d'exercice.
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(9) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de gestion des affaires et d'aide technique pour la 
mise sur pied, l'exploitation et le marketing de studios d'exercice, formation dans les domaines de 
l'entraînement physique et des services d'entraînement individuel; offre de conseils continus sur 
l'enseignement du programme et des méthodes d'exercice du requérant; services de magasin de 
vente au détail en ligne de DVD; offre d'inscription en ligne à des programmes, à des conférences 
et à des ateliers de certification en entraînement physique; exploitation d'un site Web 
d'information, de nouvelles, de chroniques et d'opinions dans les domaines de l'alimentation, de la 
bonne condition physique et des modes de vie sains et la santé en général; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements d'entraînement physique, de livres, d'équipement 
d'exercice et d'abonnements à du contenu de sites Web; offre de services d'inscription en ligne 
pour l'accompagnement concernant la bonne condition physique et la santé en général ainsi que 
de services d'entraînement individuel.

Classe 38
(2) Webémissions, balados et émissions d'information ayant trait à des services de consultation 
dans le domaine des cours d'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en 
général.

Classe 41
(3) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique.

(4) Services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; offre d'instructions 
pour faire de l'exercice, offre et tenue de services et de programmes d'entraînement personnel; 
services et programmes pour la certification d'instructeurs, nommément offre d'ateliers de 
formation d'enseignants dans le domaine de l'entraînement physique; offre et tenue de 
programmes et de cours d'exercices; offre de matériel ayant trait à des cours d'exercices, 
nommément offre d'horaires de cours, de cartes de cours d'entraînement physique et d'exercices 
ainsi que de cartes professionnelles; services récréatifs, nommément offre de cours, de 
programmes, d'entraînements individuels et de retraites dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique en général; exploitation de studios d'exercice.

Classe 42
(5) Services d'hébergement Web, nommément conception de sites Web et création de comptes 
sur les médias sociaux.

Classe 44
(6) Services de consultation dans les domaines de l'alimentation, de la bonne condition physique, 
du bien-être et de la santé en général.
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 Numéro de la demande 1,877,612  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melian Labs Inc. DBA MyTime
600 California Street, 11th Floor
San Francisco, CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, en l'occurrence application mobile, application infonuagique, application Web ou autre 
produit permettant aux commerçants de créer et d'envoyer des campagnes de marketing 
automatisées à leurs utilisateurs afin de commercialiser leurs services et produits; logiciel, en 
l'occurrence application mobile, application infonuagique, application Web ou autre produit 
permettant aux commerçants de demander et de recevoir des rapports ainsi que de réaliser des 
analyses pour obtenir des commentaires sur le rendement de leur entreprise; logiciel, en 
l'occurrence application mobile, application infonuagique, application Web ou autre produit 
permettant aux commerçants d'utiliser des fonctions de messagerie bidirectionnelle avec leurs 
utilisateurs; logiciel, en l'occurrence application mobile, application infonuagique, application Web 
ou autre produit pour la gestion d'inscriptions et de la réputation, nommément agrégateur pour la 
collecte de critiques sur l'entreprise d'un commerçant et la présentation de ces critiques au 
commerçant au moyen de différents médias; logiciel, en l'occurrence application mobile, 
application infonuagique, application Web ou autre produit permettant aux marchands de gérer 
des programmes d'adhésion permettant aux commerçants d'offrir divers rabais et d'autres 
avantages à leurs utilisateurs; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile offrant 
une plateforme de réservation aux utilisateurs leur permettant de planifier des rendez-vous dans 
des installations d'entraînement physique, récréatives, de loisirs, de divertissement, de soins de 
beauté et de spa.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de renseignements commerciaux par Internet; services de publicité et 
de marketing offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément par 
les méthodes suivantes : médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, marketing par 
enquêtes, marketing sur Internet, marketing mobile, publication sur blogue et autres formes de 
canaux de communication passifs, partageables ou viraux; publicité sur Internet pour des tiers; 
services de planification de rendez-vous; services d'affaires, nommément offre d'un réseau en 
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ligne permettant aux entrepreneurs de recevoir des pistes et des occasions de soumission par un 
marché en ligne à des fins de prospection; services de consultation dans le domaine du marketing 
sur Internet; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et/ou de services.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables, à savoir offre 
d'une plateforme de planification de rendez-vous permettant aux utilisateurs de planifier des 
rendez-vous avec diverses entreprises de vente au détail et de services aux consommateurs liées 
à la plateforme; services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel, à savoir d'une 
application mobile, en l'occurrence d'une plateforme de planification de rendez-vous permettant 
aux utilisateurs de planifier des rendez-vous avec diverses entreprises de vente au détail et de 
services aux consommateurs liées à la plateforme.
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 Numéro de la demande 1,877,782  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ameresco Canada Inc.
30 Leek Crescent, Suite 301
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4N4

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation dans les domaines de la gestion de répertoires de locaux pour bureaux 
commerciaux, de la gestion de répertoires de locaux de commerce de détail, de la gestion de 
répertoires de locaux à des fins éducatives et de la gestion de répertoires de locaux pour bureaux 
commerciaux.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de répertoires de locaux pour la planification concernant les immeubles 
commerciaux, les immeubles de bureaux et les immeubles de commerce de détail ainsi que les 
installations de production.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de répertoires de 
locaux pour la planification concernant les immeubles commerciaux, les immeubles de bureaux et 
les immeubles de commerce de détail ainsi que les installations de production.
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 Numéro de la demande 1,884,108  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
All Cities Clothing Inc.
997 Briar Hill Ave
Toronto
ONTARIO
M6B1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil, lunettes de soleil à verres polarisants, étuis conçus pour les lunettes de 
soleil, étuis ajustés pour les lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, cordons pour 
lunettes de soleil, verres finis pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, verres pour 
lunettes de soleil, étuis pour tablettes et ordinateurs portatifs ainsi qu'étuis pour téléphones 
mobiles.

 Classe 14
(2) Bijoux en pierres précieuses, en perles, en métaux précieux et leurs imitations ou utilisant ces 
matériaux, bijoux, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, colliers, pendentifs, bracelets, bijoux en or, 
bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en platine, bijoux avec diamants, bijoux en strass et en 
pierre colorée, bijoux pour femmes, bijoux pour hommes, coffrets à bijoux et écrins de montre, 
petites montres, montres, pièces d'horloges et de montres, cadrans pour l'horlogerie.

 Classe 18
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(3) Bagages, sacs polochons, sacs de sport polyvalents, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout et 
mallettes.

 Classe 24
(4) Articles textiles, nommément taies d'oreiller, couvre-oreillers, serviettes de bain, draps, 
édredons, couvre-lits, débarbouillettes, tentures et couvertures.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, costumes, vestes, 
pantalons, jeans, chandails, pantalons molletonnés, vêtements de sport, combinés-slips, shorts, 
robes, jupes, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, chasubles, cardigans, combinaisons-pantalons, ensembles d'entraînement, 
salopettes, chaussettes, chaussures, bottes, ceintures, bandanas, foulards, foulards de tête, 
tuques, pyjamas et robes de nuit. Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; articles chaussants de sport, nommément espadrilles.

 Classe 28
(6) Jouets antistress, nommément toupies à main et étuis de transport pour toupies à main.
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 Numéro de la demande 1,885,006  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartan Race, Inc.
234 Congress Street
5th Floor
Boston, MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARTAN KIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir courses d'obstacles et d'endurance; organisation de festivals 
communautaires présentant diverses activités, nommément des évènements sportifs; tenue de 
cours d'entraînement physique; services de consultation dans les domaines de l'entraînement 
physique et de l'exercice; services de conseil dans le domaine de l'entraînement physique; cours 
d'entraînement physique; offre d'information dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique sur un site Web; offre d'entraînement individuel et de consultation en entraînement 
physique à des personnes pour les encourager à améliorer leurs habitudes quotidiennes en 
matière d'entraînement physique, d'entraînement en force musculaire, de conditionnement et 
d'exercice; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférences de 
motivation et d'information; services éducatifs, nommément offre de cours et de programmes 
éducatifs dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de la force, de la mise en 
forme, de l'amélioration liée à l'exercice, de la résistance mentale, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de la santé personnelle, du bien-être personnel, des cours de cuisine, du 
développement personnel et de la croissance personnelle.
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 Numéro de la demande 1,885,251  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1150751 B.C. LTD.
595 Hornby Street, Suite 700
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique et de la douleur 
chronique en général, le traitement des spasmes musculaires et de la raideur causés par la 
sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement 
temporaire des crises épileptiques et le traitement de la maladie de Crohn; cannabis thérapeutique 
pour le traitement de la douleur et des malaises associés aux troubles physiques, mentaux et 
cognitifs ainsi que pour améliorer l'humeur et procurer une sensation de bien-être.

 Classe 29
(2) Produits comestibles contenant du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage 
alimentaire dérivées du cannabis et produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre, croustilles, croustilles de fruits, croustilles 
de chou frisé, soupes, huile d'olive.

 Classe 30
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(3) Produits comestibles contenant du cannabis, nommément produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément chocolat, confiseries 
au chocolat et tablettes de chocolat, confiseries au sucre, biscuits et craquelins, brownies, 
gâteaux, épices alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, barres de friandises, grignotines et 
barres-collations à base de granola, sauce épicée, pâtisseries, barres granola, tartes, muffins, 
brioches, biscuits secs, barres énergisantes, croustilles de maïs, croustilles tacos.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Jus contenant du cannabis, nommément jus de fruits et de légumes contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles; eau contenant du cannabis, nommément eau 
potable contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée.

(7) Résines, cires et huiles dérivées de cannabis à fumer et à vaporiser, à usage récréatif; huile de 
tétrahydrocannabinol (THC) pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, à fumer et à 
ingérer; huile de cannabidiol (CBD) pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, à fumer 
et à ingérer.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de marijuana séchée, de cannabis séché et de 
dérivés de cannabis, nommément de ce qui suit : extraits, beurres, huiles, terpènes, haschichs, 
cires et teintures contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis, huiles de cannabidiol ( CBD ) 
à ingérer et pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour fumer, produits comestibles 
contenant du cannabis, des huiles alimentaires et des huiles à usage alimentaire dérivées du 
cannabis et produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément beurre, croustilles, croustilles de maïs, croustilles tacos, croustilles de 
fruits, croustilles de chou frisé, soupes et produits alimentaires contenant du cannabis, des résines 
de cannabis et des huiles de cannabis, nommément chocolat, confiseries au chocolat et tablettes 
de chocolat, confiseries au sucre, biscuits et craquelins, brownies, gâteaux, épices alimentaires, 
sauces pour pâtes alimentaires, barres de friandises, grignotines et barres-collations à base de 
granola, huile d'olive, sauce épicée, pâtisseries, barres granola, tartes, muffins, petits pains, 
biscuits secs, barres énergisantes, jus contenant du cannabis et eau contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,885,254  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1150751 B.C. LTD.
595 Hornby Street, Suite 700
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits comestibles contenant du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage 
alimentaire dérivées du cannabis et produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre, croustilles, croustilles de fruits, croustilles 
de chou frisé, soupes, huile d'olive.

 Classe 30
(2) Produits comestibles contenant du cannabis, nommément produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément chocolat, confiseries 
au chocolat et tablettes de chocolat, confiseries au sucre, biscuits et craquelins, brownies, 
gâteaux, épices alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, barres de friandises, grignotines et 
barres-collations à base de granola, sauce épicée, pâtisseries, barres granola, tartes, muffins, 
brioches, biscuits secs, barres énergisantes, croustilles de maïs, croustilles tacos.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(4) Jus contenant du cannabis, nommément jus de fruits et de légumes contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles; eau contenant du cannabis, nommément eau 
potable contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; marijuana séchée.

(6) Résines, cires et huiles dérivées de cannabis à fumer et à vaporiser, à usage récréatif; huile de 
tétrahydrocannabinol (THC) à usage récréatif pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques 
à fumer et pour l'ingestion; huile de cannabidiol (CBD) à usage récréatif pour vaporisateurs oraux 
et cigarettes électroniques à fumer et pour l'ingestion.

Services
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Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de marijuana séchée, de cannabis séché et de 
produits de cannabis à usage récréatif, nommément dérivés de cannabis, nommément de ce qui 
suit : extraits, beurres, huiles, terpènes, haschichs, cires et teintures contenant des cannabinoïdes 
dérivés du cannabis, huiles de cannabidiol ( CBD ) à ingérer et pour vaporisateurs oraux et 
cigarettes électroniques pour fumer, produits comestibles contenant du cannabis, des huiles 
alimentaires et des huiles à usage alimentaire dérivées du cannabis et produits alimentaires 
contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre, 
croustilles, croustilles de maïs, croustilles tacos, croustilles de fruits, croustilles de chou frisé, 
soupes et produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolat, confiseries au chocolat et tablettes de chocolat, confiseries au 
sucre, biscuits et craquelins, brownies, gâteaux, épices alimentaires, sauces pour pâtes 
alimentaires, barres de friandises, grignotines et barres-collations à base de granola, huile d'olive, 
sauce épicée, pâtisseries, barres granola, tartes, muffins, petits pains, biscuits secs, barres 
énergisantes, jus contenant du cannabis et eau contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,887,808  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIERCELY ADORABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés; shampooing pour bébés; poudre pour bébés; produits pour bébés, 
nommément lotion pour bébés, huile pour bébés, revitalisant pour bébés, écran solaire pour 
bébés, bain moussant pour bébés, savons non médicamenteux pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; aliments pour bébés; préparations pour nourrissons; produits pour 
bébés, en l'occurrence poudres médicamenteuses pour bébés, huiles médicamenteuses pour 
bébés et savons médicamenteux pour bébés, tous pour le traitement de la peau sèche, de 
l'érythème fessier, du casque séborrhéique, de la dermatite de contact, de l'acné du nourrisson, de 
l'eczéma de nourrisson et de la rosacée.

 Classe 08
(3) Produits pour bébés, nommément cuillères, fourchettes de table et couteaux de table pour 
bébés.

 Classe 10
(4) Biberons; suces pour bébés; attache-suces; produits pour bébés, nommément bouteilles pour 
nourrissons, tétines pour biberons ainsi que tasses et vaisselle pour nourrir les bébés.

 Classe 12
(5) Landaus; poussettes; produits pour bébés, nommément housses et baldaquins pour 
poussettes.

 Classe 20
(6) Parcs pour bébés; barrières de sécurité autres qu'en métal pour bébés; chaises hautes; 
marchettes pour bébés; tables à langer; lits d'enfant; produits pour bébés, nommément sauteuses 
pour bébés, coussins appuie-tête pour bébés, matelas à langer, lits d'enfant pour bébés; barrières 
de sécurité en métal pour bébés.

 Classe 21
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(7) Baignoires pour bébés; gobelets de bébé, à savoir tasses pour bébés et tasses 
d'apprentissage pour bébés.

 Classe 24
(8) Literie pour bébés, nommément couvertures pour bébés, langes, draps-housses pour lits 
d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de tapis à langer 
autres qu'en papier, nids d'ange, nommément sacs de couchage pour bébés; bandes protectrices 
pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant; produits pour bébés, nommément tissus à langer pour 
bébés.

 Classe 25
(9) Produits pour bébés, nommément vêtements pour bébés, nommément combinés, vêtements 
pour le bas du corps, hauts, chemises, pantalons, robes, vestes, chapeaux, chasubles, 
dormeuses, chandails, chaussettes, chaussures.

 Classe 28
(10) Produits pour bébés, nommément balançoires pour bébés, hochets pour bébés, portiques de 
jeu et jouets multiactivités pour bébés.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits et accessoires pour bébés, 
nommément produits de toilette médicamenteux ou non pour bébés, lingettes pour bébés, 
couches pour bébés, aliments pour bébés, barrières de sécurité, bouteilles et ustensiles de table 
pour bébés, landaus et poussettes, mobilier pour bébés, literie pour bébés, vêtements pour bébés 
et jouets pour bébés; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits et 
accessoires pour bébés, nommément produits de toilette médicamenteux ou non pour bébés, 
lingettes pour bébés, couches pour bébés, aliments pour bébés, barrières de sécurité, bouteilles et 
ustensiles de table pour bébés, landaus et poussettes, mobilier pour bébés, literie pour bébés, 
vêtements pour bébés et jouets pour bébés; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne de couches, de préparations pour nourrissons et d'articles 
pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87606763 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,993  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West 
Dominion Tower, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE READY COMMITMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément magazines, bulletins d'information et brochures dans 
les domaines suivants : finance, investissement, programmes de responsabilisation sociale pour 
entreprises, réduction de l'empreinte écologique et carbone, bien-être et développement personnel 
et professionnel, soutien en matière d'éducation et de santé ainsi que soutien civique et 
communautaire, conservation des ressources naturelles et soutien en matière de philanthropie; 
logiciels et applications mobiles téléchargeables pour services bancaires en ligne, sur Internet et 
mobiles; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la gestion des finances 
personnelles, la planification financière et le suivi des habitudes de consommation et du flux de 
trésorerie.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines suivants : finance, investissement, programmes de 
responsabilisation sociale pour entreprises, réduction de l'empreinte écologique et carbone, bien-
être et développement personnel et professionnel, soutien en matière d'éducation et de santé ainsi 
que soutien civique et communautaire, conservation des ressources naturelles et soutien en 
matière de philanthropie.

Services
Classe 35
(1) Initiatives en matière d'environnement, nommément sensibilisation du public à la réduction de 
l'empreinte écologique d'activités commerciales, de programmes environnementaux et de produits 
écologiques ainsi que de services de tiers ayant trait aux industries des services bancaires, de 
l'assurance et des services financiers; services de programmes de récompenses associés à des 
cartes de crédit. .

Classe 36
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(2) Services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; services de conseil en planification 
financière et en placement; services de planification financière en vue de la retraite; services de 
fonds communs de placement, services de conseil en placement dans des fonds communs de 
placement ainsi que services de courtage de fonds communs de placement; financement de prêts; 
services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; services de financement automobile; 
offre de subventions à des organismes de bienfaisance et à des organismes gouvernementaux 
dans les domaines suivants : finance, investissement, programmes de responsabilisation sociale 
pour entreprises, réduction de l'empreinte écologique et carbone, bien-être et développement 
personnel et professionnel, soutien en matière d'éducation et de santé ainsi que soutien civique et 
communautaire, conservation des ressources naturelles et soutien en matière de philanthropie; 
commandite financière d'évènements sportifs, musicaux et de divertissement ainsi que d'initiatives 
et de programmes environnementaux; services philanthropiques et de bienfaisance, nommément 
collecte de fonds à des fins caritatives pour le soutien d'initiatives communautaires en matière 
d'environnement et la sensibilisation à l'environnement.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines suivants : finance, investissement, programmes de responsabilisation sociale pour 
entreprises, réduction de l'empreinte écologique et carbone, santé et bien-être personnels, 
nommément mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, offre 
d'information dans le domaine des évènements sociaux communautaires par une base de 
données, conservation des ressources naturelles et soutien en matière de philanthropie; offre de 
services éducatifs ayant trait à la conservation et à la protection de l'environnement.

Classe 42
(4) Offre d'information ayant trait à la conservation et à la protection de l'environnement; offre de 
calculatrices financières en ligne et d'une application logicielle en ligne pour l'évaluation et 
la préapprobation de prêts hypothécaires destinés aux propriétaires et aux propriétaires potentiels 
pour le calcul de paiements hypothécaires, de mises de fonds et de dépôts.
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 Numéro de la demande 1,888,745  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIVILLE TREMBLAY
403-4311 av Old Orchard
Montréal
QUÉBEC
H4A3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRÉDIT-TROC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services cartes de paiement
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 Numéro de la demande 1,890,119  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fédération des Caisses Desjardins du Québec
100, rue des Commandeurs
Lévis
QUÉBEC
G6V7N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'alvéole est de 
couleur blanche et le reste de la marque soit l'intérieur de l'alvéole et l'encadré sont de couleur 
verte.

Services
Classe 35
(1) Affaires commerciales nommément, consultation en ressources humaines, conseil et appui en 
cas de transfert d'entreprise et gestion de la paie

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance de dommage, nommément assurance couvrant les 
biens meubles et immeubles, assurance habitation, assurance automobile et de véhicules routiers, 
assurance agricole, assurance commerciale, assurance voyage, assistance routière; services 
d'assurance de personne, collective et individuelle, nommément assurance vie, assurance santé 
et assurance hospitalisation, assurance maladie, assurance invalidité, assurance revenu, 
assurance voyage, assurance de soins dentaires, assurance prêt, assistance voyage pour les 
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voyageurs, assurance en cas de vol d'identité; services financiers, nommément services de 
conseil et de gestions d'actifs, de fonds communs de placement, de régime d'épargne retraite, de 
rentes, de régime d'épargne étude; émission de chèques, recouvrement de créances, services de 
cartes de crédit, cartes de débit, comptes épargne, comptes chèques, gestion de la trésorerie, 
services de consultation quant au processus d'appel public à l'épargne; services de transactions 
financières aux points de vente avec location de terminaux point de vente; services d'épargne et 
placement, nommément dépôt à court terme, dépôt à moyen terme, dépôt à long terme; services 
de prêt, de crédit et de financement, nommément prêt personnel, prêt aux entreprises, prêt 
hypothécaire, marge de crédit, conseil en investissement étranger; services de représentants 
fiduciaires, nommément administration de biens et liquidation de succession; Services 
d'investissement financier dans le domaine des valeurs, titres, dans les fonds mutuels et de capital 
de risque; Services de transactions financières en ligne nommément, gestion de compte épargne, 
de compte de carte de crédit, de compte épargne placement, de fonds, de placement et de marge 
de crédit; Services de courtage en fonds de placement et services de courtage en valeurs 
financières; affaires financières et commerciales internationales nommément, services de conseil 
en investissement dans les pays en développement et en transition, comptes en devises 
étrangères, lettres de crédit import-export, prêts
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 Numéro de la demande 1,890,121  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS 
DU QUÉBEC
100, rue des Commandeurs 6e étage
Lévis
QUÉBEC
G6V7N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Affaires commerciales nommément, consultation en ressources humaines, conseil et appui en 
cas de transfert d'entreprise et gestion de la paie

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance de dommage, nommément assurance couvrant les 
biens meubles et immeubles, assurance habitation, assurance automobile et de véhicules routiers, 
assurance agricole, assurance commerciale, assurance voyage, assistance routière; services 
d'assurance de personne, collective et individuelle, nommément assurance vie, assurance santé 
et assurance hospitalisation, assurance maladie, assurance invalidité, assurance revenu, 
assurance voyage, assurance de soins dentaires, assurance prêt, assistance voyage pour les 
voyageurs, assurance en cas de vol d'identité; services financiers, nommément services de 
conseil et de gestions d'actifs, de fonds communs de placement, de régime d'épargne retraite, de 
rentes, de régime d'épargne étude; émission de chèques, recouvrement de créances, services de 
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cartes de crédit, cartes de débit, comptes épargne, comptes chèques, gestion de la trésorerie, 
services de consultation quant au processus d'appel public à l'épargne; services de transactions 
financières aux points de vente avec location de terminaux point de vente; services d'épargne et 
placement, nommément dépôt à court terme, dépôt à moyen terme, dépôt à long terme; services 
de prêt, de crédit et de financement, nommément prêt personnel, prêt aux entreprises, prêt 
hypothécaire, marge de crédit, conseil en investissement étranger; services de représentants 
fiduciaires, nommément administration de biens et liquidation de succession; Services 
d'investissement financier dans le domaine des valeurs, titres, dans les fonds mutuels et de capital 
de risque; Services de transactions financières en ligne nommément, gestion de compte épargne, 
de compte de carte de crédit, de compte épargne placement, de fonds, de placement et de marge 
de crédit; Services de courtage en fonds de placement et services de courtage en valeurs 
financières; affaires financières et commerciales internationales nommément, services de conseil 
en investissement dans les pays en développement et en transition, comptes en devises 
étrangères, lettres de crédit import-export, prêts
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 Numéro de la demande 1,890,123  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS 
DU QUÉBEC
100, rue des Commandeurs 6e étage
Lévis
QUÉBEC
G6V7N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'alvéole est de 
couleur blanche et le reste de la marque soit l'intérieur de l'alvéole et l'encadré sont de couleur 
verte.

Services
Classe 35
(1) Affaires commerciales nommément, consultation en ressources humaines, conseil et appui en 
cas de transfert d'entreprise et gestion de la paie

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance de dommage, nommément assurance couvrant les 
biens meubles et immeubles, assurance habitation, assurance automobile et de véhicules routiers, 
assurance agricole, assurance commerciale, assurance voyage, assistance routière; services 
d'assurance de personne, collective et individuelle, nommément assurance vie, assurance santé 
et assurance hospitalisation, assurance maladie, assurance invalidité, assurance revenu, 
assurance voyage, assurance de soins dentaires, assurance prêt, assistance voyage pour les 
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voyageurs, assurance en cas de vol d'identité; services financiers, nommément services de 
conseil et de gestions d'actifs, de fonds communs de placement, de régime d'épargne retraite, de 
rentes, de régime d'épargne étude; émission de chèques, recouvrement de créances, services de 
cartes de crédit, cartes de débit, comptes épargne, comptes chèques, gestion de la trésorerie, 
services de consultation quant au processus d'appel public à l'épargne; services de transactions 
financières aux points de vente avec location de terminaux point de vente; services d'épargne et 
placement, nommément dépôt à court terme, dépôt à moyen terme, dépôt à long terme; services 
de prêt, de crédit et de financement, nommément prêt personnel, prêt aux entreprises, prêt 
hypothécaire, marge de crédit, conseil en investissement étranger; services de représentants 
fiduciaires, nommément administration de biens et liquidation de succession; Services 
d'investissement financier dans le domaine des valeurs, titres, dans les fonds mutuels et de capital 
de risque; Services de transactions financières en ligne nommément, gestion de compte épargne, 
de compte de carte de crédit, de compte épargne placement, de fonds, de placement et de marge 
de crédit; Services de courtage en fonds de placement et services de courtage en valeurs 
financières; affaires financières et commerciales internationales nommément, services de conseil 
en investissement dans les pays en développement et en transition, comptes en devises 
étrangères, lettres de crédit import-export, prêts
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 Numéro de la demande 1,890,124  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS 
DU QUÉBEC
100, rue des Commandeurs 6e étage
Lévis
QUÉBEC
G6V7N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Affaires commerciales nommément, consultation en ressources humaines, conseil et appui en 
cas de transfert d'entreprise et gestion de la paie

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance de dommage, nommément assurance couvrant les 
biens meubles et immeubles, assurance habitation, assurance automobile et de véhicules routiers, 
assurance agricole, assurance commerciale, assurance voyage, assistance routière; services 
d'assurance de personne, collective et individuelle, nommément assurance vie, assurance santé 
et assurance hospitalisation, assurance maladie, assurance invalidité, assurance revenu, 
assurance voyage, assurance de soins dentaires, assurance prêt, assistance voyage pour les 
voyageurs, assurance en cas de vol d'identité; services financiers, nommément services de 
conseil et de gestions d'actifs, de fonds communs de placement, de régime d'épargne retraite, de 
rentes, de régime d'épargne étude; émission de chèques, recouvrement de créances, services de 
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cartes de crédit, cartes de débit, comptes épargne, comptes chèques, gestion de la trésorerie, 
services de consultation quant au processus d'appel public à l'épargne; services de transactions 
financières aux points de vente avec location de terminaux point de vente; services d'épargne et 
placement, nommément dépôt à court terme, dépôt à moyen terme, dépôt à long terme; services 
de prêt, de crédit et de financement, nommément : prêt personnel, prêt aux entreprises, prêt 
hypothécaire, marge de crédit, conseil en investissement étranger; services de représentants 
fiduciaires, nommément administration de biens et liquidation de succession; Services 
d'investissement financier dans le domaine des valeurs, titres, dans les fonds mutuels et de capital 
de risque; Services de transactions financières en ligne nommément, gestion de compte épargne, 
de compte de carte de crédit, de compte épargne placement, de fonds, de placement et de marge 
de crédit; Services de courtage en fonds de placement et services de courtage en valeurs 
financières; affaires financières et commerciales internationales nommément, services de conseil 
en investissement dans les pays en développement et en transition, comptes en devises 
étrangères, lettres de crédit import-export, prêts



  1,892,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 114

 Numéro de la demande 1,892,704  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, Nevada, 89119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL ROAD MAX ST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,893,893  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11066129 Canada Inc.
10 Chasse Galerie
Morin Heights
QUÉBEC
J0R1H0

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

DIRTY DEVIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vodka, panachés alcoolisés et boissons alcoolisées à base de vodka.

Services
Classe 35
Vente de vodka, panachés alcoolisés et boissons alcoolisées à base de vodka produite au 
Québec.
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 Numéro de la demande 1,894,450  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIA SHOES, INC.
9985 NW 19th Street
Miami, FL 33172
UNITED STATES OF AMERICA

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

MINI MIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,894,774  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corpscore, LLC
13149 Applegrove Lane
Herndon, VA 20171
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

C SCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'analyse et l'évaluation de la rentabilité et de la valeur d'entreprise, 
pour permettre aux universités, aux départements de développement organisationnel, aux bureaux 
de gestion de patrimoine, aux investisseurs de capitaux propres, aux investisseurs providentiels et 
autres prêteurs de mesurer l'innovation, les fonctions techniques, l'extensibilité et la gestion de 
l'employabilité, d'évaluer les avantages et les risques du financement de ces entreprises; logiciels 
pour l'analyse d'activités commerciales, pour permettre aux universités, aux départements de 
développement organisationnel, aux bureaux de gestion de patrimoine, aux investisseurs de 
capitaux propres, aux investisseurs providentiels et autres prêteurs de mesurer l'innovation, les 
fonctions techniques, l'extensibilité, et la gestion de l'employabilité, d'évaluer les avantages et les 
risques du financement de ces entreprises.

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation des affaires pour permettre aux universités, aux départements de 
développement organisationnel, aux bureaux de gestion de patrimoine, aux investisseurs de 
capitaux propres, aux investisseurs providentiels et autres prêteurs de mesurer l'innovation, les 
fonctions techniques, l'extensibilité et la gestion de l'employabilité, d'évaluer les avantages et les 
risques du financement de ces entreprises; consultation en évaluation d'entreprise pour permettre 
aux universités, aux départements de développement organisationnel, aux bureaux de gestion de 
patrimoine, aux investisseurs de capitaux propres, aux investisseurs providentiels et autres 
prêteurs de mesurer l'innovation, les fonctions techniques, l'extensibilité et la gestion de 
l'employabilité, d'évaluer les avantages et les risques du financement de ces entreprises; services 
d'analyse de faillite pour permettre aux universités, aux départements de développement 
organisationnel, aux bureaux de gestion de patrimoine, aux investisseurs de capitaux propres, aux 
investisseurs providentiels et autres prêteurs de mesurer l'innovation, les fonctions techniques, 
l'extensibilité et la gestion de l'employabilité, d'évaluer les avantages et les risques du financement 
de ces entreprises; analyse statistique d'entreprises et analyse commerciale stratégique, pour 
permettre aux universités, aux départements de développement organisationnel, aux bureaux de 
gestion de patrimoine, aux investisseurs de capitaux propres, aux investisseurs providentiels et 
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autres prêteurs de mesurer l'innovation, les fonctions techniques, l'extensibilité et la gestion de 
l'employabilité, d'évaluer les avantages et les risques du financement de ces entreprises; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales, pour permettre aux 
universités, aux départements de développement organisationnel, aux bureaux de gestion de 
patrimoine, aux investisseurs de capitaux propres, aux investisseurs providentiels et autres 
prêteurs de mesurer l'innovation, les fonctions techniques, l'extensibilité et la gestion de 
l'employabilité, d'évaluer les avantages et les risques du financement de ces entreprises; services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, pour 
permettre aux universités, aux départements de développement organisationnel, aux bureaux de 
gestion de patrimoine, aux investisseurs de capitaux propres, aux investisseurs providentiels et 
autres prêteurs de mesurer l'innovation, les fonctions techniques, l'extensibilité et la gestion de 
l'employabilité, d'évaluer les avantages et les risques du financement de ces entreprises; offre 
d'études de faisabilité commerciale pour permettre aux universités, aux départements de 
développement organisationnel, aux bureaux de gestion de patrimoine, aux investisseurs de 
capitaux propres, aux investisseurs providentiels et autres prêteurs de mesurer l'innovation, les 
fonctions techniques, l'extensibilité et la gestion de l'employabilité, d'évaluer les avantages et les 
risques du financement de ces entreprises.

Classe 36
(2) Analyse de faisabilité financière et préparation de rapports pour permettre aux universités, aux 
départements de développement organisationnel, aux bureaux de gestion de patrimoine, aux 
investisseurs de capitaux propres, aux investisseurs providentiels et autres prêteurs de mesurer 
l'innovation, les fonctions techniques, l'extensibilité et la gestion de l'employabilité, d'évaluer les 
avantages et les risques du financement de ces entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652,466 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,896,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 119

 Numéro de la demande 1,896,091  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 
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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 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 
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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 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 de construction en bois, 
panneaux de construction stratifiés; carreaux 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; carreaux 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, nommément coussins de 
mobilier, 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 pour mobilier; 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 
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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 pour la construction, et 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 pour la 
construction, et 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, 
nommément revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol, notamment pour la construction, 
et 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
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Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171109834 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 1,896,101  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 
KRONOTEX, KRONO est bleu, et TEX est bleu clair. L'expression BY SWISS KRONO GROUP 
est grise. Le cercle est rouge, et le dessin de la lettre K dans le cercle est blanc.

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 



  1,896,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 125

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 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 
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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 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 de construction en bois, 
panneaux de construction stratifiés; carreaux 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; carreaux 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, nommément coussins de 
mobilier, 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 
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remplissage; moulures demi-rond en plastique extrudé pour mobilier; protecteurs de coin en 
plastique pour mobilier; 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 pour la construction, et 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 pour la 
construction, et 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, 
nommément revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol, notamment pour la construction, 
et 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 
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et de jardinières, ainsi que de porte-ustensiles, de oreillers et de coussins et d'appareils 
d'éclairage intérieur et extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171109788 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 1,896,166  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Constructions & Toitures Summum inc.
1570 Ch Cailloux
Saint-Adolphe-d'Howard
QUÉBEC
J0T2B0

Agent
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOITURES SUMMUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en structure et couverture de toitures commerciales, industrielles et 
résidentielles, nommément, confection et réfection de toitures et revêtements de toitures, isolation 
de toitures et déneigement de toitures.
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 Numéro de la demande 1,897,481  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frank Recruitment Group Services Limited
The St Nicholas Building 
St Nicholas Street
Newcastle-upon-Tyne NE1 1RF
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

NELSON FRANK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel; services d'agence de recrutement de personnel; 
sélection, recrutement et placement de personnel temporaire et permanent; services de 
consultation en gestion de personnel; services de conseil et de consultation dans les domaines de 
l'emploi et du recrutement de personnel; services de consultation professionnels en gestion 
d'entreprise; services de consultation professionnels en administration d'entreprise; services de 
consultation professionnels en organisation d'entreprise; services de consultation professionnels 
en exploitation d'entreprise.

Classe 42
(2) Services de consultation en technologies de l'information, nommément services de consultation 
en logiciels et en matériel informatique; offre de services d'information et de conseil dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément des logiciels et du matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,898,309  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avery Dennison Corporation
207 Goode Avenue
Glendale, CA 91203
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

TRAFFICJET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Encres d'imprimerie; cartouches pour imprimantes à jet d'encre remplies; toner; cartouches de 
toner remplies; revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie des arts graphiques.

 Classe 09
(2) Imprimantes, nommément imprimantes à jet d'encre contrôlé, imprimantes couleur et 
imprimantes multifonctions.

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien d'imprimantes; réparation d'imprimantes; entretien d'imprimantes.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers; impression numérique de panneaux de signalisation pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 1,898,702  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestar inc.
4220 Villeneuve
Lac-Mégantic
QUEBEC
G6B2C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE BIEN-ÊTRE REPENSÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de patio, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau. Chaises, bibliothèques, tables, bureaux, lits, armoires de rangement, classeurs, tables 
à pique-nique, placards, commodes. Matelas.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier et de matelas.
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 Numéro de la demande 1,898,774  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mishon Inc.
49 Front St, P.O. Box 439
New Dundee
ONTARIO
N0B2E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(6) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément nourrices, en l'occurrence contenants 
en métal pour le carburant liquide; clavettes de soupape en métal.

 Classe 07
(1) Équipement électrique extérieur, nommément souffleuses mécaniques pour débris de pelouse, 
coupe-bordures électriques et taille-haies électriques; pièces de rechange et accessoires 
d'équipement électrique extérieur, nommément lames de coupe-bordures, lames de taille-haie, 
chariots élévateurs électriques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de 
tondeuses à gazon, supports pour tondeuses à gazon, lames de débroussailleuse, têtes de taille-
bordures, accélérateurs de taille-bordures, trappes de taille-bordures, lanceurs à rappel, 
démarreurs électriques, poulies folles, pignons; pièces et accessoires pour tondeuses à gazon, 
nommément lames de tondeuse à gazon, lanceurs à rappel, démarreurs électriques, poulies 
folles, pignons, sièges; sacs à gazon spécialement conçus pour les tondeuses à gazon; scies 
circulaires; lames de scie circulaire; pièces de souffleuse à neige, nommément courroies, palettes, 
barres de raclage, goupilles de cisaillement, patins de glissement, ressorts de démarreur, câbles 
de démarreur, poignées, chaînes antidérapantes; pièces de rechange et accessoires de scie à 
chaîne, nommément chaînes, limes, guide-chaîne, lanceurs à rappel, pignons, dispositifs 
d'affûtage de la chaîne; dispositifs d'affûtage des lames; nettoyeurs à pression, pompes; pièces de 
rechange de véhicule terrestre, nommément filtres à air, épurateurs d'air pour systèmes 
d'admission d'air de véhicule automobile, alternateurs, carburateurs, joints de base, allumages, 
silencieux, filtres à huile, joints étanches à l'huile, bouchons d'huile, pistons, segments de piston, 
filtres de transmission, filtres à carburant, pompes à carburant, lanceurs à rappel, bougies 
d'allumage, génératrices-démarreurs, câbles de commande, câbles d'accélérateur, câbles de 
commande, pompes hydrauliques, arbres à cames, vilebrequins, lames de métier à tisser, axes de 
pivot, tiges de tournevis, tiges de tournevis secondaires, arbres de changement de vitesse, 
interrupteurs d'allumage, commutateurs de prise de force, supports d'essieu, arbres à cames, 
ventilateurs de refroidissement, cylindres de moteur pour véhicules, culasses de cylindre, 
soupapes d'échappement, tubulure d'admission, pompes à huile, radiateurs, culbuteurs, axes de 
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culbuteurs, leviers de vitesse, coupelles de ressort de soupape pour moteurs de véhicule, 
élévateurs pour voitures, tables élévatrices hydrauliques, élévateurs pour camions, monte-
escaliers.

 Classe 08
(2) Dameurs manuels et truelles manuelles; douilles de serrage.

 Classe 09
(7) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément régulateurs de tension, électrovannes, 
commutateurs de siège, interrupteurs de verrouillage.

 Classe 11
(3) Radiateurs électriques portatifs; ampoules; feux arrière.

 Classe 12
(4) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément boîters à coussin gonflable, courroies 
pour transmissions de véhicule terrestre, bouchons de réservoir d'essence, conduites de 
carburant, réservoirs à carburant, boutons d'amorçeur, embrayages, chaînes à rouleaux; paliers 
d'essieu, paliers principaux de vilebrequin, roulements à aiguilles pour vilebrequins, roulements à 
aiguilles pour pistons, roulements à aiguilles pour embrayages démarreurs, roulements à une 
rangée pour embrayages démarreurs, paliers pour arbres de transmission, paliers de moteur, 
roulements à rouleaux, embrayages de prise de force, poulies à courroie, poulies folles, poulies 
tendeurs, amortisseurs de choc (registres de gaz), axes de suspension, roues pour automobiles, 
roues pour véhicules automobiles, roues pour motos, moteurs de moyeu de roue pour motos, 
chaînes antidérapantes, plateaux d'armature pour véhicules terrestres, étriers de frein, plaquettes 
de frein, essieux homocinétiques, paliers de différentiel, différentiels avant, différentiels arrière, 
actionneurs de différentiel, adaptateurs de différentiel, paliers de différentiel, carters de différentiel, 
servomoteurs différentiels, embrayages, accouplements d'arbre de transmission, soupapes 
d'admission, robinets à carburant, maîtres-cylindres, rétroviseurs, soupapes flexibles, cages à 
rouleaux, manettes de dérailleur, actionneurs de vitesse, rétroviseurs latéraux, essieux rigides, 
fusées d'essieu, crémaillères, leviers d'accélérateur; sièges de ressort de soupape, joints de tige 
de soupape, pompes à eau.

 Classe 20
(8) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément nourrices, en l'occurrence conteneurs 
autres qu'en métal pour le carburant liquide.

 Classe 21
(5) Embouts de pulvérisation d'eau; embouts pour boyaux d'arrosage.

 Classe 22
(9) Pièces de rechange et accessoires d'équipement électrique extérieur, nommément fil de coupe-
herbe en nylon.
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 Numéro de la demande 1,902,170  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECNEA, société par actions simplifiée 
organisée selon les lois françaises
5 Avenue des Prés 
94260 Fresnes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTICOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires nommément appareils 
électriques de chauffage par rayonnement, appareils électriques de chauffage par radiant à usage 
domestique, chaudières de chauffage, installations de production de vapeur, accumulateurs et 
générateurs de vapeur, échangeurs de chaleur, échangeurs de chaleur pour le traitement 
chimique, accumulateurs de chaleur, régulateurs automatiques de température pour radiateurs de 
chauffage central, récupérateurs de chaleur, fours de cuisson, armoires frigorifiques, chambres 
froides et frigorifiques, meubles frigorifiques de vente, réfrigérateurs, congélateurs, équipements 
professionnels de la chaîne du froid, nommément armoires frigorifiques, chambres froides et 
frigorifiques, meubles frigorifiques de vente, réfrigérateurs, congélateurs, surgélateurs, 
refroidisseurs de lait en vrac, armoires de pousse de boulangerie, armoires pour traiteurs, 
surgélateurs, refroidisseurs d'air évaporatifs, cellule de refroidissement rapide, condenseurs et 
évaporateurs frigorifiques, conteneurs, condenseurs et évaporateurs frigorifiques, conteneurs et 
engins de transport réfrigérés, nommément conteneurs terrestres, aériens et maritimes, glacières, 
machines de séchage, nommément séchoirs à usage industriel, hottes d'aération pour 
laboratoires, turbines soufflantes pour la ventilation, ventilateurs à turbine éolienne; appareils et 
installations de climatisation nommément générateurs d'eau glacée, refroidisseurs d'air 
évaporatifs, centrale de climatisation, équipement pour la climatisation, nommément climatiseurs, 
humidificateurs d'air, climatiseurs adiabatiques, ventilateurs à turbine éolienne, thermostat; 
congélateurs; installations de chauffage et de climatisation pour véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules de transport frigorifique et isotherme, camions de transport de marchandises 
réfrigérées, véhicules climatisés de transport de personnes, nommément camions et autobus, 
véhicules climatisés agricoles et véhicules climatisés de travaux publics, nommément camions et 
autobus; appareils de locomotion par terre, par air et par eau nommément avions, bateaux, 
camions, semi-remorques, bus et autobus, trains, tramways, hélicoptères, métro, automobiles, 
bicycles, tricycles, quadricycles, motos, triporteurs, scooters, motoneiges; moteurs pour véhicules 
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terrestres nommément moteurs d'automobiles, de camions, de semi-remorques, de bus et 
d'autobus; carrosseries; véhicules à moteurs électriques, batteries pour automobiles électriques et 
automobiles à pile à combustible, drone, avion, bateau; tracteurs; chariots de manutention

Services
Classe 39
(1) Formation dans le domaine de la réfrigération et de la climatisation, du froid, de la chaine du 
froid nommément ensemble des opérations logistiques et de transport, de manutention, de 
stockage visant à maintenir des produits de santé à une température donnée afin d'en préserver la 
salubrité, de l'énergie, de l'alimentation, de l'environnement, de la chaine du froid dans le secteur 
de la santé, de la métrologie, de l'économie.

Classe 42
(2) Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs, experts et économistes nommément essais, audits de conformité et de performance 
de la chaine du froid, de la climatisation et de la réfrigération, inspections et évaluations de 
matériaux, d'équipements, de systèmes, de produits et de services isothermiques et de 
réfrigération utilisés dans la chaîne du froid, évaluation, qualification et certification de nouvelles 
inventions, recherches en matière de protection de l'environnement, recherches scientifiques et 
technologiques ayant trait au génie mécanique et physique concernant la réfrigération et la 
climatisation; recherches scientifiques et techniques nommément recherches en matière de 
protection de l'environnement, recherche technique dans le domaine de la réfrigération et de la 
climatisation; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets 
techniques, nommément étude de faisabilité, études de projets techniques dans le domaine de la 
réfrigération et de la climatisation en mécanique, test de sécurité concernant les équipements de 
levage de marchandises et de personnes, métrologie. élaboration, conception, installation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels; audits en matière d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,904,079  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome
Ohta-Ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras numériques; trépieds pour appareils photo et caméras; fichiers 
d'images téléchargeables, nommément d'images numériques téléchargeables, de bulletins 
d'information électroniques téléchargeables, d'images téléchargeables pour téléphones mobiles et 
d'images prises par des appareils photo numériques, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des ordinateurs tablettes; fichiers vidéo et audio 
téléchargeables, nommément musique téléchargeable, enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films, balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, balados radio téléchargeables, sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles et films pris par des caméras numériques, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des ordinateurs tablettes; publications électroniques 
téléchargeables, nommément guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques 
téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, publications 
juridiques électroniques téléchargeables, publications médicales électroniques téléchargeables et 
publications électroniques ayant trait aux appareils photo et aux caméras numériques ainsi qu'aux 
téléphones intelligents, aux montres intelligentes, aux lunettes intelligentes, aux ordinateurs 
tablettes; machines et instruments de mesure et d'essai, nommément multimètres, vérificateurs de 
pile et de batterie, machines d'essai de plastiques et capteurs de distance; logiciels et applications 
logicielles pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, l'affichage, le partage et le 
stockage de contenu numérique, nommément d'images, de photos et de vidéos créés par 
l'utilisateur par infonuagique; logiciels et applications logicielles contenant de la technologie 
permettant aux utilisateurs de visualiser et manipuler des images numériques, des photos et des 
vidéos créées par les utilisateurs; logiciels et applications logicielles pour la conception, le 
développement, la création et l'offre de contenu numérique comme des images numériques, des 
photos et des vidéos créées par les utilisateurs; logiciels et applications logicielles pour l'édition et 
traitement de contenu numérique, nommément d'images, de photos et de vidéos; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour le contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès, 
application logicielle pour le contrôle et l'exploitation d'appareils photo et de caméras numériques, 
application logicielle pour le contrôle et l'exploitation d'appareils photo et de caméras de 
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téléphones intelligents, de montres intelligentes, de lunettes intelligentes et d'ordinateurs tablettes 
et application logicielle pour le téléversement d'images numériques et de vidéos; logiciels et 
applications logicielles pour le téléversement, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de contenu 
numérique, nommément d'images, de photos et de vidéos, sur des serveurs infonuagiques; 
logiciels et applications logicielles pour la conversion d'images et de photos en modèles 
tridimensionnels et en images bidimensionnelles ainsi que pour le traitement, la retouche et le 
montage connexes; logiciels de traitement de données et d'images pour la création de modèles 
tridimensionnels; logiciels utilisés pour la création, la modification et la manipulation 
d'environnements, d'avatars, de fonctions, de caractéristiques et d'objets dans des 
environnements virtuels 3D dans le domaine de l'immobilier; logiciels de conception et de 
fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de réalité virtuelle, nommément logiciels 
de jeux de réalité virtuelle, logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques, application logicielle pour le traitement d'images d'appareils photo et de 
caméras numériques, application logicielle pour le traitement d'images provenant de téléphones 
intelligents, de montres intelligentes, de lunettes intelligentes et d'ordinateurs tablettes; logiciels et 
applications logicielles pour le contrôle et la manipulation du fonctionnement de casques de réalité 
virtuelle et de lunettes de réalité virtuelle; logiciels téléchargeables, nommément logiciels de 
sécurité, pour la surveillance et l'analyse à distance, application logicielle de sécurité pour des 
appareils photo et des caméras numériques, application logicielle de sécurité pour les appareils 
intelligents, logiciels pour l'analyse du flux humain et l'analyse de séjours dans le domaine de 
l'immobilier; système informatique (matériel et logiciel) pour la surveillance à distance des 
conditions environnementales et le contrôle d'appareils photo et de caméras numériques dans un 
bâtiment, dans une installation, sur un terrain et dans un endroit désigné; logiciels et applications 
logicielles pour les téléphones intelligents et les ordinateurs tablettes permettant la diffusion en 
continu de films par Internet.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente en gros de machines et d'appareils 
électroniques, nommément d'appareils photo et de caméras numériques; services de vente au 
détail et services de vente en gros de trépieds pour appareils photo et caméras; conception de 
contenu de publicité en ligne pour des tiers, nommément préparation de publicités en ligne pour 
des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; analyse du temps de séjour de clients, 
nommément services d'analyse de marketing immobilier et d'analyse de marketing du temps 
passé par les clients à des stands et des kiosques de salon commercial; recherche et analyse de 
marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; 
services de consultation, de conseil et d'aide dans les domaines de la publicité, du marketing et de 
la promotion, nommément de la publicité des produits et des services de tiers, des services 
d'évaluation de marché, de l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; gestion de 
fichiers informatisés; compilation d'information dans des bases de données; tenue de salons 
commerciaux virtuels en ligne dans le domaine de l'immobilier; services d'analyse et de 
présentation de statistiques à des fins commerciales; promotion des produits et des services de 
tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à 
échanger; aide à la commercialisation, nommément services de consultation en marketing 
d'entreprise, offre de stratégies de marketing pour des tiers; analyse de gestion des affaires et 
consultation en gestion des affaires; offre d'information concernant les ventes commerciales, 
nommément offre d'un répertoire d'information sur les ventes commerciales sur Internet; gestion 
hôtelière; services de vente au détail et services de vente en gros de logiciels et d'applications 
logicielles pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, l'affichage, le partage et le 
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stockage de contenu, d'images, de photos et de vidéos numériques par infonuagique; services de 
vente au détail et en gros de logiciels et d'applications logicielles contenant de la technologie 
permettant aux utilisateurs de visualiser et de manipuler des images, des photos et des vidéos 
numériques; services de vente au détail et en gros de logiciels et d'applications logicielles pour la 
conception, le développement, la création et l'offre de contenu numérique par des supports 
numériques comme des images, des photos et des vidéos numériques; services de vente au détail 
et en gros de logiciels et d'applications logicielles pour l'édition et le traitement de contenu, 
d'images, de photos et de vidéos numériques; services de vente au détail et en gros de logiciels 
infonuagiques téléchargeables; services de vente au détail et en gros de logiciels et d'applications 
logicielles pour le téléversement, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de contenu, d'images, 
de photos et de vidéos numériques sur des serveurs infonuagiques; services de vente au détail et 
en gros de logiciels et d'applications logicielles pour le traitement et l'édition d'images et de photos 
et leur conversion en modèles tridimensionnels et en images bidimensionnelles; services de vente 
au détail et en gros de logiciels de traitement de données et d'images pour la création de modèles 
tridimensionnels; services de vente au détail et en gros de logiciels utilisés pour la création, la 
modification et la manipulation d'environnements, d'avatars, de fonctions, de caractéristiques et 
d'objets dans des environnements virtuels 3D; services de vente au détail et en gros de logiciels 
pour la conception et la fabrication assistées par ordinateur [CAO et FAO]; services de vente au 
détail et en gros de logiciels de réalité virtuelle; services de vente au détail et en gros de logiciels 
et d'applications logicielles pour le contrôle et la manipulation de l'exploitation de casques de 
réalité virtuelle et de lunettes de réalité virtuelle; services de vente au détail et en gros de logiciels 
téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à distance; services de vente au détail et en gros 
d'un système de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance à distance des conditions 
environnementales et la commande des appareils dans un bâtiment, une installation, un terrain et 
un endroit désigné; services de vente au détail et en gros de logiciels et d'applications logicielles 
pour la diffusion en continu de contenu numérique par Internet; offre d'aide à la gestion des 
affaires à 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; 
location de textes publicitaires pour des tiers; offre de rapports commerciaux dans le domaine des 
ordinateurs; offre de rapports de marketing ayant trait à l'informatique.

Classe 37
(2) Supervision de la construction de bâtiments; services de construction, nommément services de 
construction de bâtiments; réparation et entretien de machines et d'instruments optiques, 
nommément réparation d'appareils photo et de caméras, d'appareils photo et de caméras 
numériques, d'appareils photo et de caméras d'appareils intelligents; réparation et entretien de 
machines cinématographiques et de projecteurs de cinéma; réparation et entretien d'appareils 
photographiques et de filtres photographiques, de flashs pour appareils photo, d'objectifs de 
photographie, de projecteurs photographiques; réparation et entretien de machines de bureau et 
d'équipement de bureau; réparation et entretien de machines et d'appareils électroniques, 
nommément réparation et entretien d'ordinateurs; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de télécommunication, nommément maintenance et réparation de matériel pour 
réseaux informatiques, d'appareils photo et de caméras numériques, d'appareils photo et de 
caméras d'appareils intelligents.

Classe 38
(3) Transmission de contenu audio et vidéo par Internet, nommément diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; 
diffusion de contenu audio et vidéo par Internet, nommément diffusion de film et d'émissions de 
télévision par Internet, diffusion de concerts sur Internet, services de radiodiffusion sur Internet; 
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transmission assistée par ordinateur de messages, de données et d'images, nommément services 
de transmission de courriels, transmission électronique de données d'opérations par carte de 
crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial, 
transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; transmission à distance de données par des moyens de télécommunication, 
nommément services de télécopie à distance, services de transmission par vidéo à la demande à 
distance, transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un portail Web contenant des images, des vidéos, 
des états d'alarme, des plans de construction et d'autres informations de construction et de 
sécurité à une station distante; diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport par un site Web; location d'appareils et d'instruments de communication, 
nommément location de téléphones mobiles, location de modems, location d'équipement de 
vidéoconférence; transmission électronique de données numériques, nommément échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet, offre de services de courriel et de messagerie instantanée; transmission de données 
numériques, nommément d'images et de vidéos numériques dans le domaine de l'immobilier, par 
Internet; offre d'accès à des sites Web pour le partage de photos; offre d'accès à des sites Web de 
médias sociaux pour le partage de vidéos; offre d'accès à Internet à des sites Web contenant des 
images, notamment des photos et des vidéos; offre de musique en ligne, non téléchargeable, 
nommément baladodiffusion de musique, diffusion en continu de contenu audio par Internet, y 
compris de musique.

Classe 40
(4) Location de machines et d'appareils pour l'agrandissement et la finition de photos, 
d'imprimantes photo et de lampes de chambre noire; traitement de pellicules cinématographiques; 
agrandissement de photos; impression de photos; développement de films photographiques; 
amélioration d'images numériques, à savoir de vidéos et de photos numériques panoramiques.

Classe 41
(5) Location d'appareils photo et de caméras numériques; location de trépieds pour appareils 
photo et caméras numériques; services de photographie; services d'enregistrement vidéo; offre de 
vidéos en ligne, non téléchargeables, nommément offre de films, non téléchargeables, par des 
services de vidéo à la demande; services éducatifs et pédagogiques ayant trait à l'imagerie 
numérique; édition et enregistrement de sons et d'images, nommément retouche de photos, 
montage vidéo, services d'enregistrement audio et vidéo; publication de livres; services de 
reporter; préparation, tenue et organisation de sécurité résidentielle, édition d'images et de vidéos 
numériques et d'instructions d'appareils photo et caméras numériques et conférences sur les 
appareils intelligents; offre de services de studio d'enregistrement audio et vidéo, nommément 
services de studio de cinéma, exploitation de studios de cinéma, exploitation d'un studio 
d'enregistrement, services de studio d'enregistrement; location d'appareils cinématographiques, 
nommément location de machines cinématographiques, location d'écrans vidéo; location de films.

Classe 42
(6) Services informatiques, nommément services d'hébergement permettant aux utilisateurs 
d'afficher du contenu, des images, des photos et des vidéos numériques sur leur site Web; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs la visualisation et la 
manipulation d'images, de photos et de vidéos numériques créées par les utilisateurs; services 
informatiques, nommément conception, développement et création de contenu numérique, 
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nommément de sites Web, au moyen de contenu numérique comme des images, des photos et 
des vidéos numériques; location d'espace mémoire de serveur de base de données pour des tiers 
pour le stockage électronique de contenu, d'images, de photos et de vidéos numériques par 
infonuagique; services infonuagiques, nommément services de partage de photos par 
infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique, services d'hébergement Web par infonuagique; offre 
d'application logicielle en ligne non téléchargeable pour le téléversement, le stockage, l'archivage 
et la sauvegarde de contenu numérique, nommément d'images, de photos et de vidéos 
numériques sur des serveurs infonuagiques; conception et développement de logiciels 
d'application pour le téléversement, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de contenu, 
d'images, de photos et de vidéos numériques sur des serveurs infonuagiques; services de mesure 
technique, nommément levé technique; services de photogrammétrie; services informatiques pour 
l'analyse de données, nommément services de décryptage de données; services de rapports 
techniques sur mesure conçus selon les spécifications des clients contenant des résultats 
d'analyse dans le domaine de l'immobilier; conseils techniques ayant trait au matériel informatique 
et aux logiciels pour l'évaluation et l'analyse de la migration de données; offre de logiciels et 
d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour le traitement et la retouche d'images et 
de photos et la conversion d'images et de photos en modèles tridimensionnels et en images 
bidimensionnelles; conception et développement de logiciels et d'applications logicielles pour le 
traitement et la retouche d'images et de photos et la conversion d'images et de photos en modèles 
tridimensionnels et en images bidimensionnelles; offre de logiciels et d'applications logicielles en 
ligne non téléchargeables, nommément logiciels de traitement d'images, pour la création de 
modèles tridimensionnels; offre de logiciels et d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour le traitement d'images numériques, utilisés pour la 
création, la modification et la manipulation d'environnements, d'avatars, de fonctions, de 
caractéristiques et d'objets dans des environnements virtuels 3D; conception et développement de 
logiciels et de logiciels d'application pour la création de modèles tridimensionnels; conception et 
développement de logiciels et de logiciels d'application pour la création, la modification et la 
manipulation d'environnements, d'avatars, de fonctions, de caractéristiques et d'objets dans des 
environnements virtuels 3D; développement de logiciels pour la conception et la fabrication 
assistées par ordinateur [CAO et FAO]; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la conception et la fabrication assistées par ordinateur [CAO et FAO]; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels de réalité virtuelle non téléchargeables par un site Web; conception et développement de 
logiciels et de logiciels d'application pour le contrôle et la manipulation du fonctionnement de 
casques de réalité virtuelle et de lunettes de réalité virtuelle; offre de logiciels et de logiciels 
d'application en ligne non téléchargeables pour le contrôle et la manipulation du fonctionnement 
de casques de réalité virtuelle et de lunettes de réalité virtuelle; conception et développement de 
logiciels pour la surveillance et l'analyse à distance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels de sécurité, pour la surveillance et l'analyse à distance; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à distance du temps de séjour des 
clients; surveillance des activités qui influencent l'environnement des bâtiments, nommément 
analyse du flux humain et analyse des séjours dans le domaine de l'immobilier; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour la diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo par Internet contenant de la musique, des films, des 
nouvelles et du sport; conception et développement de logiciels et d'applications logicielles pour la 
diffusion en continu de contenu numérique par Internet; location de matériel de réalité virtuelle, de 
lunettes de réalité virtuelle et de casques de réalité virtuelle; décoration intérieure d'immobilier et 
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conception de stands d'exposition.

Classe 45
(7) Vidéosurveillance d'installations, nommément vidéosurveillance de systèmes de sécurité 
résidentielle, par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,905,024  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.
725, Boulevard Lebourgneuf
Bureau 303
Québec
QUÉBEC
G2J0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUPE LOBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications et matériel informatif en format numérique sur les domaines de la santé auditive, 
du langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément guides, brochures, dépliants, 
feuillets bulletins d'information, lettres d'information.

 Classe 16
(2) Publications et matériel informatif en format papier sur les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément guides, brochures, dépliants, feuillets 
bulletins d'information, lettres d'information.

Services
Classe 35
(2) Services de support administratif dans les domaines de la santé auditive, du langage et de la 
parole, et des soins infirmiers, nommément assistance en matière d'administration d'affaires et de 
comptabilité.

Classe 41
(3) Activités d'information et de sensibilisation, nommément des organisations de réunion en lien 
avec des questions relatives à la santé auditive, au langage et à la parole, et aux soins infirmiers.

Classe 44
(1) Services conseils et d'informations dans les domaines de la santé auditive, du langage et de la 
parole, et des soins infirmiers. Services de consultation, services de support technique dans les 
domaines de la santé auditive, du langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément, 
services de conseillers professionnels dans le domaine de la technologie médicale.
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 Numéro de la demande 1,905,555  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERRASCEND CORP.
3610 Mavis Road
Mississauga
ONTARIO
L5C1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique; huiles et extraits de marijuana et de 
cannabis, nommément huiles et extraits de marijuana et de cannabis pour le traitement de la 
douleur névralgique, de la maladie d'Alzheimer, du cancer, de la maladie de Crohn, pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques, des spasmes musculaires causés par la sclérose 
en plaques, pour le traitement de l'anorexie et de la perte d'appétit, du glaucome, de la 
schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la nausée et des vomissements, 
du syndrome cachectique (cachexie), de l'anxiété, de la dépression, de l'arthrite, des migraines, de 
la colite ulcéreuse, de l'épilepsie infantile et de l'insomnie et comme préparation magistrale 
contenant des cannabinoïdes.

 Classe 09
(2) Matériel éducatif électronique, nommément bulletins d'information, brochures, vidéos et films 
sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le cannabis; 
équipement et accessoires pour la marijuana et le cannabis, nommément balances électroniques.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif imprimé, nommément bulletins d'information et brochures sur la marijuana 
thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le cannabis.

 Classe 29
(4) Extraits de marijuana et de cannabis à usage culinaire; produits comestibles à base de 
marijuana et de cannabis, nommément barres aux noix.

 Classe 30
(5) Produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément biscuits, macarons, 
chocolats et bonbons gélifiés contenant de la marijuana.
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 Classe 34
(6) Marijuana et cannabis, nommément cannabis séché, marijuana séchée, joints de cannabis 
séché préroulés; équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement 
de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, 
nommément bongs, pipes, vaporisateurs, rouleuses, papier à rouler, briquets, meuleuses, cure-
pipes, grilles à pipes, filtres à pipes, étuis à pipes et cendriers; huiles et extraits de marijuana et de 
cannabis pour utilisation avec des cigarettes électroniques et des vaporisateurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, d'huiles et d'extraits de marijuana et de cannabis; vente au détail et en ligne 
d'équipement pour la consommation, la préparation et le rangement de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, nommément de bongs, 
de pipes, de vaporisateurs, de rouleuses, de papier à rouler, de briquets, de meuleuses, de 
balances, de cure-pipes, de grilles à pipes, de filtres à pipes, d'étuis à pipes et de cendriers; 
concessions dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis.

Classe 39
(2) Livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(3) Services d'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis et du cannabis thérapeutique, y compris information 
ayant trait aux variétés, renseignements à l'intention des patients et études de cas; offre 
d'information dans les domaines de la marijuana et du cannabis récréatifs par un site Web.

Classe 42
(4) Recherche et développement concernant la marijuana thérapeutique; offre d'information dans 
le domaine de la recherche sur la marijuana et le cannabis par un site Web.

Classe 44
(5) Exploitation d'usines et de points de vente de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis, y compris emballage de marijuana thérapeutique, de 
cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis; offre d'information dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique et du cannabis thérapeutique par un site Web; services de clinique 
médicale, y compris évaluation des patients pour l'admissibilité à un programme de marijuana 
thérapeutique, aide aux patients pour l'inscription à un programme de marijuana thérapeutique et 
prescription de marijuana thérapeutique; production de marijuana thérapeutique selon les 
spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,906,238  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE BABY AND PLANET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits 
de lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, 
mousse pour le bain et gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en 
vaporisateur; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; mousses à raser, gels à raser, 
lotions avant-rasage et après-rasage; poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; 
huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et 
huiles d'aromathérapie; produits de massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; 
produits de soins de la peau; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des 
lèvres; ouate, porte-cotons à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
masques de beauté; produits de soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à 
onduler; fixatifs capillaires; apprêts capillaires; laques capillaires; mousses capillaires; brillants à 
cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; traitements contre la chute des cheveux; produits 
desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes capillaires; dentifrices; 
bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice; détergents à lessive; produits 
de conditionnement des tissus, assouplissants; produits de blanchiment pour la lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants tout usage; détachants à 
tissus; savons, nommément savons en poudre; savons pour l'avivage du textile; détergents pour 
laver les vêtements et les tissus manuellement; amidon à lessive; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Poli dentaire; lingettes imprégnées de produits et de substances de nettoyage et de polissage, 
nommément lingettes désinfectantes jetables; désodorisants d'air.
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 Numéro de la demande 1,906,455  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cryptohopper B.V.
Bankerwerkerij 114
1021 NW  Amsterdam
NETHERLANDS

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

CRYPTOHOPPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles pour effectuer des paiements et des transactions en cryptomonnaie; 
applications logicielles pour la gestion de portefeuilles; applications logicielles pour opérations sur 
devises électroniques; logiciels de développement Web pour ce qui suit : logiciels d'échanges 
commerciaux, fournisseurs de données, paiements et transactions en cryptomonnaie, nouvelles, 
tournois, sociétés de gestion de portefeuilles, copie d'opérations et gestion de portefeuilles.

Services
Classe 35
(1) Compilation de statistiques; préparation d'états financiers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de devises, services de devises et de négociation 
électroniques; consultation financière dans le domaine des devises et des devises électroniques; 
offre d'information financière ayant trait aux taux de change, aux devises et aux devises 
électroniques; évaluation de devises et de devises électroniques; définition et offre d'indices 
financiers ayant trait aux devises et aux devises électroniques; information financière dans le 
domaine des devises et des devises électroniques; consultation financière ayant trait aux devises 
et aux devises électroniques; opérations sur biens numériques, nommément sur cryptomonnaies, 
devises et devises électroniques; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières ainsi 
qu'opérations sur marchandises; analyse financière.

Classe 42
(3) Hébergement de plateformes sur Internet; programmation informatique, recherche et 
conception de logiciels interactifs et de matériel informatique pour l'offre de services financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
017645111 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 1,906,700  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATSING INC.
12 Mauchly Unit O
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZETTABALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antennes, nommément antennes pour signaux radio, antennes de relais hertzien; mâts pour 
antennes; antennes pour réseaux de télécommunication; convertisseurs d'antenne; amplificateurs 
d'antenne; filtres pour antennes; multiplexeurs d'antenne, multiplexeurs, multiplexeurs 
électroniques pour le raccordement d'antennes et de récepteurs; logiciels pour le fonctionnement 
de réseaux de télécommunication, de matériel informatique et d'équipement de 
télécommunication, nommément de stations de base de télécommunication et d'équipement de 
station de base de télécommunication pour le réseautage et la communication cellulaires et fixes.

Services
Classe 37
(1) Construction de mâts pour antennes; installation, maintenance et réparation d'antennes pour 
signaux radio et d'antennes de relais hertzien; installation et maintenance de stations de base et 
de matériel informatique de télécommunication.

Classe 42
(2) Conception et développement d'antennes; services de génie dans le domaine de l'équipement 
de télécommunication, nommément des stations de base de télécommunication et de 
l'équipement de station de base de télécommunication pour le réseautage et les antennes 
cellulaires et fixes, nommément les antennes pour signaux radio, les antennes de relais hertzien; 
conception et développement d'équipement de télécommunication, nommément de mâts pour 
antennes; conception, développement et maintenance de logiciels dans les domaines de la 
télécommunication et de l'équipement de télécommunication, nommément des stations de base 
de télécommunication et de l'équipement de station de base de télécommunication pour le 
réseautage et la communication cellulaires et fixes; planification technique et gestion de projets 
techniques pour le développement, l'essai, la mise en oeuvre et le contrôle de la qualité 
d'antennes, nommément d'antennes pour signaux radio, d'antennes de relais hertzien et 
d'équipement de télécommunication, nommément de mâts pour antennes; conception et 
développement d'équipement de télécommunication, nommément de mâts pour antennes pour 
réseaux de télécommunication, de convertisseurs d'antenne, d'amplificateurs d'antenne, de filtres 
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pour antennes, de multiplexeurs d'antenne, de multiplexeurs, de multiplexeurs électroniques pour 
le raccordement d'antennes et de récepteurs ainsi que de matériel de traitement de données 
connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87738322 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,986  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technicolor Creative Services USA, Inc.
6040 Sunset Boulevard
Hollywood, CA 90028
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FOCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Recrutement de personnel, services de placement de personnel, gestion d'affaires pour le 
compte de créatifs, mise à disposition d'une base de données consultable en ligne présentant des 
emplois et des opportunités de carrière dans les industries du film, de l'animation et des effet 
visuels, services de suivi en ligne des ressources humaines, fourniture d'informations en ligne 
dans le domaine de l'emploi et du recrutement; conseils en gestion de personnel, mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données informatiques, compilation et 
systématisation d'informations dans les bases de données informatiques, tous ces services étant 
fournis dans les domaines du cinéma, de l'animation et des effets visuels.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, à savoir, fourniture d'un accès à une plate-forme logicielle et à 
des bases de données destinées à être utilisées dans le recrutement de personnel et les réseaux 
sociaux pour les industries du film, de l'animation et des effet visuels, transmission électronique de 
vidéos, de musique, de films et d'images numériques, d'images de films, d'images linéaires, via 
des appareils portables mobiles et autres appareils de communication, services de messagerie 
électronique permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir par voie électronique des 
messages et du contenu multimédia tels que des vidéos, des fichiers audio, des animations et des 
images via un réseau informatique mondial, mise à disposition d'espaces de discussion (chat) et 
de forums en ligne à destination des créatifs et des recruteurs pour le partage d'informations et de 
contenus multimédia pour les réseaux sociaux, tous ces services étant fournis dans les domaines 
du cinéma, de l'animation et des effets visuels.

Classe 45
(3) Fourniture de services de réseautage en ligne pour les recruteurs et les créatifs dans les 
industries du film, de l'animation et des effets visuels.
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 Numéro de la demande 1,908,512  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAZERAC BRANDS, LLC
10400 Linn Station Road, Suite 300
Louisville, KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICHAEL COLLINS THE SPIRIT OF IRELAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément whiskey irlandais.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/756,938 en liaison avec le même genre de produits



  1,908,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 152

 Numéro de la demande 1,908,523  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94109
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

POTTERY BARN KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage électrique, nommément lampes, appliques, lustres, abat-jour; veilleuses; 
luminaires.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs de voyage, bagages, sacs polochons, sacs à couches, sacs à langer.

(3) Sacs à main, sacs pour articles de toilette, trousses de toilette.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément lits, bancs, chaises, fauteuils, chaises berçantes, chaises de bureau, 
fauteuils poires, canapés, causeuses, ottomanes, petits canapés, tabourets, tables, tiroirs, 
commodes, armoires, bureaux, matelas, garde-robes, bibliothèques, tablettes, armoires, coffres, 
coffres à jouets, repose-pieds, dessertes roulantes, porte-revues, tables à langer, lits d'enfant, 
berceaux, chaises hautes; boîtes en plastique et en bois, stores, anneaux à rideaux, tringles à 
rideaux, coussinets de chaise, coussins de siège, oreillers et coussins, coussins d'allaitement, 
cadres pour photos, autres qu'en métal précieux, miroirs, mobiles décoratifs, sculptures en bois et 
en plastique.

(5) Transats, sofas, porte-chapeaux.

 Classe 21
(6) Bouteilles à eau réutilisables vendues vides; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants pour aliments à usage domestique; boîtes à lunch; sacs à lunch en tissu; glaçons 
réutilisables; articles de table, nommément vaisselle, bols, tasses; verrerie pour boissons; gobelets 
à bec pour enfants; napperons en plastique; services à thé; poubelles; tirelires; bacs de rangement 
tout usage en plastique à usage domestique; mannes à linge.

(7) Soucoupes, candélabres.

 Classe 24
(8) Literie, nommément draps, draps pour lits d'enfant, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-
sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, courtepointes, surmatelas; 
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sacs de couchage; couvertures pour bébés; nappes en tissu, linge de table, nommément 
serviettes de table; rideaux, tentures; serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes; 
rideaux de douche; banderoles en tissu; baldaquins et baldaquins pour lits d'enfant; alèses à 
langer, autres qu'en papier et housses en tissu pour matelas de tables à langer; tapisseries; 
housses à mobilier en tissu.

(9) Serviettes et torchons de cuisine; tapisseries.

 Classe 25
(10) Costumes d'Halloween.

 Classe 27
(11) Carpettes, tapis de bain; papier peint et revêtements muraux, autres qu'en tissu; lettres 
murales en bois décoratives pour écrire des noms et des mots.

 Classe 28
(12) Jouets de bain; jouets à enfourcher; jouets rembourrés et en peluche; jouets en peluche avec 
couverture réconfortante; chevaux à bascule; hochets pour bébés; blocs de jeu de construction; 
jouets à empiler; jouets musicaux; trains jouets; jouets à tirer; portiques de jeu; boules à neige; bas 
de Noël; appareils de cuisine jouets, batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, aliments, outils de 
menuisier; tentes jouets; casse-tête et jeux de casse-tête; poupées, mobilier de poupée et 
maisons de poupée; chariots de magasinage jouets; ensembles de train jouets; véhicules jouets; 
jouets pour le sable; mobiles pour lits d'enfant.

(13) Piscines gonflables; cerfs-volants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance de ce qui suit : articles ménagers, accessoires pour la 
maison, nommément lits, baldaquins et baldaquins pour lits d'enfant, oreillers et coussins, 
housses, rideaux, tringles à rideaux, linge de lit, linge de toilette, linge de table, bougies, 
bougeoirs, cadres pour photos, miroirs, vases, paniers en osier, revêtements muraux, tissu, 
nommément tissu à rideaux, tissu d'ameublement, tissu de coton et tissu de gaze, quincaillerie, 
nommément quincaillerie pour tentures, quincaillerie de mobilier et quincaillerie de salle de bain, 
enseignes en métal pour la décoration, objets d'art en métal non précieux, crochets à vêtements 
en métal, housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes, supports pour ordinateurs 
tablettes, lunettes de soleil, lunettes de natation, bonnets de bain, horloges, coffrets à bijoux, 
bijoux, nommément colliers et bracelets, images artistiques et imprimés encadrés, images 
artistiques et imprimés sur toile, porte-stylos et porte-crayons ainsi qu'étuis, reliures à trois 
anneaux, carnets et journaux, surfaces de travail portatives, serre-livres, tableaux noirs, tableaux 
blancs, tableaux de liège et tableaux magnétiques, décalcomanies murales, lettres en papier pour 
faire des affiches, décorations d'Halloween en papier, calendriers de l'avent, sacs à main, objets 
d'art en bois, lettres murales en bois décoratives pour écrire des noms et des mots, bouteilles à 
eau réutilisables vendues vides, contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants 
pour aliments à usage domestique, boîtes à lunch, glaçons réutilisables, articles de table, 
nommément vaisselle, soucoupes, bols, tasses, verrerie pour boissons, napperons en plastique, 
services à thé, poubelles, tirelires, bacs de rangement tout usage à usage domestique, sacs de 
rangement en tissu, tapisseries, banderoles en tissu, produits pour enfants, nommément lits 
d'enfant, mobiles pour lits d'enfant, berceaux, chaises hautes, fauteuils poires, vêtements, 
coussins d'allaitement, cadres, hochets, anneaux de dentition, sacs et étuis pour articles de 
toilette, bavoirs, sacs à langer, alèses à langer et housses de matelas à langer, cintres, sacs à 



  1,908,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 154

dos, bagages, sacs à lunch, autres qu'en papier, gobelets à bec pour enfants, costumes 
d'Halloween, bas de Noël, poussettes, sièges d'auto, transporteurs, sièges sauteurs, tire-lait, 
biberons, seaux à couches, portiques de jeu, boules à neige, tentes jouets, sacs de couchage, 
casse-tête et jeux de casse-tête, piscines gonflables.

(2) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance de surfaces de travail portatives, de tableaux blancs, de 
sacs à main, de tapisseries, de piscines gonflables.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750727 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,794  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liang  Guo
251 Snapdragon Lane
Glendora, CA 91741
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Pompes doseuses centrifuges pour utilisation en laboratoire; colonnes de distillation pour 
utilisation en laboratoire; fours de séchage pour utilisation en laboratoire; pompes à vide à haute 
pression, pompes de récupération des réfrigérants et pompes à eau pour le dosage et l'analyse 
pour utilisation en laboratoire; appareils de laboratoire, nommément centrifugeuses; matériel et 
fournitures de laboratoire, nommément compas; matériel de laboratoire, nommément armoires de 
séchage à usage criminalistique; dispositifs étalons pour la nanotechnologie, nommément 
ensembles d'indicateurs de rotation, ensembles de blocs indicateurs, jauges de soudure, 
comparateurs à cadran et calibres d'alésage permettant de mesurer les micromètres ou les 
nanomètres; tuyaux flexibles en métal pour mesurer la température, la pression, la quantité et la 
concentration de fluides dans des systèmes hydrauliques et pneumatiques pour utilisation en 
laboratoire; jauges micromètres; micromètres; manomètres; balances, nommément balances de 
calcul, balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; balances de 
bijouterie; balances de réfrigérant; pieds à coulisse; équipement de pesée, nommément balances 
de laboratoire.

 Classe 11
(2) Matériel de laboratoire, nommément enceintes sans conduits pour fumées pour le contrôle de 
l'environnement; matériel de laboratoire, nommément bains-marie électriques.



  1,910,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 156

 Numéro de la demande 1,910,878  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COOP ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA
VIA DEL LAVORO 6-8
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
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 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; poisson en conserve; thon dans l'huile; 
pâté aromatisé au thon, pâté aromatisé au saumon, salades au thon, plats préparés composés 
principalement de thon; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément 
plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, légumes en conserve; 
gelées, confitures de fruits, compotes, légumes en conserve; oeufs; lait et produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales riches en protéines, pâtes alimentaires, préparation 
pour pâte à pizza, préparation de pâte à pain; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, préparation pour crèmes-desserts au chocolat, 
préparations à desserts; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup, moutarde, relish, raifort, sauce épicée, sauce 
chili, sauces pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, pesto; épices; glace.

 Classe 31
(3) Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes, 
nommément graines à planter, céréales brutes; animaux vivants, nommément chats, chiens; fruits 
et légumes frais; graines et semences, nommément semences de gazon, graines pour oiseaux, 
graines de blé, graines de chanvre non transformées; plantes et fleurs naturelles; aliments pour 
animaux, nommément nourriture pour animaux, nourriture en granules pour animaux, nourriture 
pour animaux de compagnie; malt, nommément malt pour le brassage et malt pour la distillation.

 Classe 32
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(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons au jus d'orange, boissons au jus de pomme, boissons à base de cola, boissons à base 
de légumes; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations, nommément 
concentrés et essences pour faire des boissons.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément gin, rhum, vodka, whisky.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau.
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 Numéro de la demande 1,910,954  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEGARIGHTS S.ÀR.L.
106, Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUMBALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux, à savoir consoles de jeux vidéo électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux d'intérieur pour enfants, à savoir 
consoles de jeux vidéo électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; articles de gymnastique et de sport, à savoir filets de pêche à main et filets à papillons; 
balles et ballons de jeu; billes pour jeux; cartes de bingo; ensembles de jeux de plateau; gobelets 
à dés; damiers; décorations pour arbres de Noël; dés; échiquiers; figurines jouets; gobelets à dés; 
jetons pour jeux; jeux d'adresse; jeux de cartes; jeux de cartes à jouer; jeux de construction; jeux 
de dames; dominos; mah-jong; jeux de rôle; jeux de société; jeux de plateau électroniques; jeux 
de plateau pour jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau; jeux de tir sur cible; jeux d'échecs; 
jeux mécaniques, nommément jeux de plateau avec des composants mécaniques; jeux musicaux, 
en l'occurrence jeux de plateau musicaux; jeux ayant trait à des personnages imaginaires, 
nommément jouets représentant des personnages imaginaires; ensembles de questions pour jeux 
de plateau; modèles réduits jouets pour jeux; modèles réduits pour jeux de rôle; casse-tête; jeux 
de neuf quilles; répliques d'animaux jouets; jeux de backgammon; jeux électroniques avec au 
moins un détecteur de mouvement, nommément jeux vidéo électroniques d'arcade.
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 Numéro de la demande 1,911,732  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS CROISSANT CO., LTD.
18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales; farine; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; confiseries à base de fruits; 
miel; mélasse; galettes de riz; pain; sandwichs; sauces et compotes, nommément marmelade de 
canneberges, compote de pommes, sauce barbecue, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce 
aux fruits, sauce épicée, ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauces pour 
salades, préparations pour sauces; glaces alimentaires; crème glacée; thé; boissons à base de 
thé; chocolat fourré; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; café; gâteaux; boissons à base 
de cacao; glaces de confiserie; glaces alimentaires aux fruits; friandises glacées; épices; rôties; 
beignes; sucre; aromatisants pour café; boissons au café; boissons à base de café; café 
décaféiné; grains de café torréfiés; café glacé; produits à base de chocolat, nommément chocolat 
de cuisson, chocolat, pâtes de chocolat, sirop au chocolat; crèmes-desserts; petits pains aux 
raisins secs; pizza; boissons à base de chocolat; brioches à la crème; pâtes alimentaires; nouilles; 
levain.
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 Numéro de la demande 1,911,738  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS CROISSANT CO., LTD.
18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, 
Seongnam-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Services
Classe 43
Services de traiteur; hôtels; services de restaurant; préparation et offre d'aliments et de boissons à 
consommer sur place ou à emporter; services de bar; services de bistro; services de restaurant de 
cuisine occidentale; location de couverts; services de chaîne de restaurants; location d'appareils 
de distribution de boissons chaudes et froides, autres que les distributeurs, nommément 
location de distributeurs de boissons, location de refroidisseurs d'eau potable et location de 
distributeurs d'eau potable; cafés offrant des produits de boulangerie-pâtisserie; pubs; cafés; 
services de cafétéria; services de café pour enfants; services de plats à emporter; services de 
motel et de centre de villégiature; réservation d'hôtels pour des tiers; services de casse-croûte; 
services de comptoir à jus; buffets à salades; services de café-restaurant; services de restaurant 
libre-service; restaurants buffets; services de restaurant rapide; restaurants coréens; services de 
cantine.
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 Numéro de la demande 1,911,744  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS CROISSANT CO., LTD.
18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de traiteur; hôtels; services de restaurant; préparation et offre d'aliments et de boissons à 
consommer sur place ou à emporter; services de bar; services de bistro; services de restaurant de 
cuisine occidentale; location de couverts; services de chaîne de restaurants; location d'appareils 
de distribution de boissons chaudes et froides, autres que les distributeurs, nommément 
location de distributeurs de boissons, location de refroidisseurs d'eau potable et location de 
distributeurs d'eau potable; cafés offrant des produits de boulangerie-pâtisserie; pubs; cafés; 
services de cafétéria; services de café pour enfants; services de plats à emporter; services de 
motel et de centre de villégiature; réservation d'hôtels pour des tiers; services de casse-croûte; 
services de comptoir à jus; buffets à salades; services de café-restaurant; services de restaurant 
libre-service; restaurants buffets; services de restaurant rapide; restaurants coréens; services de 
cantine.
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 Numéro de la demande 1,911,750  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS CROISSANT CO., LTD.
18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, 
Seongnam-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales; farine; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; confiseries à base de fruits; 
miel; mélasse; galettes de riz; pain; sandwichs; sauces et compotes, nommément marmelade de 
canneberges, compote de pommes, sauce barbecue, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce 
aux fruits, sauce épicée, ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauces pour 
salades, préparations pour sauces; glaces alimentaires; crème glacée; thé; boissons à base de 
thé; chocolat fourré; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; café; gâteaux; boissons à base 
de cacao; glaces de confiserie; glaces alimentaires aux fruits; friandises glacées; épices; rôties; 
beignes; sucre; aromatisants pour café; boissons au café; boissons à base de café; café 
décaféiné; grains de café torréfiés; café glacé; produits à base de chocolat, nommément chocolat 
de cuisson, chocolat, pâtes de chocolat, sirop au chocolat; crèmes-desserts; petits pains aux 
raisins secs; pizza; boissons à base de chocolat; brioches à la crème; pâtes alimentaires; nouilles; 
levain.
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 Numéro de la demande 1,911,751  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS CROISSANT CO., LTD.
18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, 
Seongnam-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de traiteur; hôtels; services de restaurant; préparation et offre d'aliments et de boissons à 
consommer sur place ou à emporter; services de bar; services de bistro; services de restaurant de 
cuisine occidentale; location de couverts; services de chaîne de restaurants; location d'appareils 
de distribution de boissons chaudes et froides, autres que les distributeurs, nommément 
location de distributeurs de boissons, location de refroidisseurs d'eau potable et location de 
distributeurs d'eau potable; cafés offrant des produits de boulangerie-pâtisserie; pubs; cafés; 
services de cafétéria; services de café pour enfants; services de plats à emporter; services de 
motel et de centre de villégiature; réservation d'hôtels pour des tiers; services de casse-croûte; 
services de comptoir à jus; buffets à salades; services de café-restaurant; services de restaurant 
libre-service; restaurants buffets; services de restaurant rapide; restaurants coréens; services de 
cantine.
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 Numéro de la demande 1,911,752  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS CROISSANT CO., LTD.
18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales; farine; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; confiseries à base de fruits; 
miel; mélasse; galettes de riz; pain; sandwichs; sauces et compotes, nommément marmelade de 
canneberges, compote de pommes, sauce barbecue, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce 
aux fruits, sauce épicée, ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauces pour 
salades, préparations pour sauces; glaces alimentaires; crème glacée; thé; boissons à base de 
thé; chocolat fourré; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; café; gâteaux; boissons à base 
de cacao; glaces de confiserie; glaces alimentaires aux fruits; friandises glacées; épices; rôties; 
beignes; sucre; aromatisants pour café; boissons au café; boissons à base de café; café 
décaféiné; grains de café torréfiés; café glacé; produits à base de chocolat, nommément chocolat 
de cuisson, chocolat, pâtes de chocolat, sirop au chocolat; crèmes-desserts; petits pains aux 
raisins secs; pizza; boissons à base de chocolat; brioches à la crème; pâtes alimentaires; nouilles; 
levain.
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 Numéro de la demande 1,911,757  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS CROISSANT CO., LTD.
18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de traiteur; hôtels; services de restaurant; préparation et offre d'aliments et de boissons à 
consommer sur place ou à emporter; services de bar; services de bistro; services de restaurant de 
cuisine occidentale; location de couverts; services de chaîne de restaurants; location d'appareils 
de distribution de boissons chaudes et froides, autres que les distributeurs, nommément 
location de distributeurs de boissons, location de refroidisseurs d'eau potable et location de 
distributeurs d'eau potable; cafés offrant des produits de boulangerie-pâtisserie; pubs; cafés; 
services de cafétéria; services de café pour enfants; services de plats à emporter; services de 
motel et de centre de villégiature; réservation d'hôtels pour des tiers; services de casse-croûte; 
services de comptoir à jus; buffets à salades; services de café-restaurant; services de restaurant 
libre-service; restaurants buffets; services de restaurant rapide; restaurants coréens; services de 
cantine.
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 Numéro de la demande 1,911,762  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS CROISSANT CO., LTD.
18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, 
Seongnam-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales; farine; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; confiseries à base de fruits; 
miel; mélasse; galettes de riz; pain; sandwichs; sauces et compotes, nommément marmelade de 
canneberges, compote de pommes, sauce barbecue, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce 
aux fruits, sauce épicée, ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauces pour 
salades, préparations pour sauces; glaces alimentaires; crème glacée; thé; boissons à base de 
thé; chocolat fourré; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; café; gâteaux; boissons à base 
de cacao; glaces de confiserie; glaces alimentaires aux fruits; friandises glacées; épices; rôties; 
beignes; sucre; aromatisants pour café; boissons au café; boissons à base de café; café 
décaféiné; grains de café torréfiés; café glacé; produits à base de chocolat, nommément chocolat 
de cuisson, chocolat, pâtes de chocolat, sirop au chocolat; crèmes-desserts; petits pains aux 
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raisins secs; pizza; boissons à base de chocolat; brioches à la crème; pâtes alimentaires; nouilles; 
levain.
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 Numéro de la demande 1,911,763  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS CROISSANT CO., LTD.
18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, 
Seongnam-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Services
Classe 43
Services de traiteur; hôtels; services de restaurant; préparation et offre d'aliments et de boissons à 
consommer sur place ou à emporter; services de bar; services de bistro; services de restaurant de 
cuisine occidentale; location de couverts; services de chaîne de restaurants; location d'appareils 
de distribution de boissons chaudes et froides, autres que les distributeurs, nommément 
location de distributeurs de boissons, location de refroidisseurs d'eau potable et location de 
distributeurs d'eau potable; cafés offrant des produits de boulangerie-pâtisserie; pubs; cafés; 
services de cafétéria; services de café pour enfants; services de plats à emporter; services de 
motel et de centre de villégiature; réservation d'hôtels pour des tiers; services de casse-croûte; 
services de comptoir à jus; buffets à salades; services de café-restaurant; services de restaurant 
libre-service; restaurants buffets; services de restaurant rapide; restaurants coréens; services de 
cantine.
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 Numéro de la demande 1,911,766  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS CROISSANT CO., LTD.
18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales; farine; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; confiseries à base de fruits; 
miel; mélasse; galettes de riz; pain; sandwichs; sauces et compotes, nommément marmelade de 
canneberges, compote de pommes, sauce barbecue, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce 
aux fruits, sauce épicée, ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauces pour 
salades, préparations pour sauces; glaces alimentaires; crème glacée; thé; boissons à base de 
thé; chocolat fourré; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; café; gâteaux; boissons à base 
de cacao; glaces de confiserie; glaces alimentaires aux fruits; friandises glacées; épices; rôties; 
beignes; sucre; aromatisants pour café; boissons au café; boissons à base de café; café 
décaféiné; grains de café torréfiés; café glacé; produits à base de chocolat, nommément chocolat 
de cuisson, chocolat, pâtes de chocolat, sirop au chocolat; crèmes-desserts; petits pains aux 
raisins secs; pizza; boissons à base de chocolat; brioches à la crème; pâtes alimentaires; nouilles; 
levain.
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 Numéro de la demande 1,911,772  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS CROISSANT CO., LTD.
18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu
 Seongnam-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de traiteur; hôtels; services de restaurant; préparation et offre d'aliments et de boissons à 
consommer sur place ou à emporter; services de bar; services de bistro; services de restaurant de 
cuisine occidentale; location de couverts; services de chaîne de restaurants; location d'appareils 
de distribution de boissons chaudes et froides, autres que les distributeurs, nommément 
location de distributeurs de boissons, location de refroidisseurs d'eau potable et location de 
distributeurs d'eau potable; cafés offrant des produits de boulangerie-pâtisserie; pubs; cafés; 
services de cafétéria; services de café pour enfants; services de plats à emporter; services de 
motel et de centre de villégiature; réservation d'hôtels pour des tiers; services de casse-croûte; 
services de comptoir à jus; buffets à salades; services de café-restaurant; services de restaurant 
libre-service; restaurants buffets; services de restaurant rapide; restaurants coréens; services de 
cantine.
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 Numéro de la demande 1,912,128  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tennant Company
701 Lilac Drive
P.O. Box 1452
Minneapolis, MN 55440-1452
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

NOBLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Extracteurs à tapis électriques, brosses à sols électriques, polisseuses à plancher électriques, 
brunissoirs de plancher électriques, et aspirateurs pour liquides et solides, tous à usage industriel 
et commercial.

(2) Équipement de nettoyage pour le nettoyage de planchers à surface dure ou souple et d'autres 
surfaces, nommément brosses à sols électriques; extracteurs de saleté à tapis; polisseuses à 
plancher et brunissoirs à plancher; aspirateurs commerciaux, nommément aspirateurs pour 
liquides, aspirateurs pour solides et aspirateurs pour liquides et solides, tous à usage industriel et 
commercial.
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 Numéro de la demande 1,912,152  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENTEC HOLDINGS LTD.
Suite 335
1632 Dickson Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y7T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNOSCENTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de cannabis, comme les produits de soins de la peau, contenant tous du cannabis.

 Classe 05
(2) Cannabis à usage médicinal et thérapeutique; cannabis pour la santé et le bien-être en 
général; produits de cannabis, comme les huiles, les baumes, les haschichs, les pâtes 
concentrées, les extraits, les résines, les cires, les teintures, les comprimés et les capsules, 
contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le 
maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le 
traitement de la dépression, pour l'amélioration du sommeil ainsi que pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie.

 Classe 29
(3) Aliments au cannabis, comme les beurres et les tartinades de fruits, les trempettes pour 
grignotines, les grignotines à base de fruits, contenant tous du cannabis.

 Classe 30
(4) Aliments au cannabis, comme les bonbons, les confiseries glacées, les grignotines à base de 
granola, les grignotines à base de blé, les grignotines à base de noix, les grignotines à base de riz, 
contenant tous du cannabis; produits de boulangerie-pâtisserie au cannabis, comme les biscuits, 
les gâteaux, les tartes, contenant tous du cannabis; boissons au cannabis, comme le café et les 
boissons à base de café ainsi que le thé et les boissons à base de thé, contenant tous du 
cannabis.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
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(6) Boissons au cannabis, comme l'eau embouteillée, les sodas, les boissons aromatisées aux 
fruits, contenant tous du cannabis.

 Classe 34
(7) Cannabis séché; cannabis à fumer; produits de cannabis, comme les haschichs, les pâtes 
concentrées, les extraits, les résines, les cires, contenant tous du cannabis, à fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente de ce qui suit : cannabis, aliments au cannabis, produits de boulangerie-pâtisserie au 
cannabis, boissons au cannabis et produits de cannabis, comme les huiles, les baumes, les 
haschichs, les pâtes concentrées, les extraits, les résines, les cires, les teintures, les comprimés et 
les capsules, contenant tous du cannabis; distribution de cannabis, à savoir gestion de la chaîne 
logistique ayant trait à ce qui suit : cannabis, aliments au cannabis, produits de boulangerie-
pâtisserie au cannabis, boissons au cannabis et produits de cannabis, comme les huiles, les 
baumes, les haschichs, les pâtes concentrées, les extraits, les résines, les cires, les teintures, les 
comprimés et les capsules, contenant tous du cannabis.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis; production de cannabis, comme la production sur mesure de 
cannabis.

Classe 42
(3) Services de consultation et de conseil dans le domaine de la recherche et du développement 
ayant trait au cannabis; offre d'information dans le domaine de la recherche et du développement 
ayant trait au cannabis sur un réseau de communication mondial.

Classe 44
(4) Culture de cannabis; production de cannabis, comme la culture de plants de cannabis; offre 
d'information dans les domaines du cannabis thérapeutique et de la consommation de cannabis 
récréatif sur un réseau de communication mondial; services de consultation et de conseil dans les 
domaines du cannabis thérapeutique et de la consommation de cannabis récréatif.
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 Numéro de la demande 1,912,308  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kistler Holding AG, a legal entity
Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel servant à surveiller, à consigner et à évaluer des données de mesure et des signaux de 
capteur dans des dispositifs de vissage d'éléments de fixation utilisés dans le domaine de la 
fabrication industrielle, nommément des ensembles de boulons et de vis, des raccords boulonnés, 
de l'essai et de l'étalonnage d'outils dynamométriques ainsi que du serrage d'éléments de fixation 
filetés; logiciel servant à mesurer la distribution bidimensionnelle du couple et de l'angle dans des 
dispositifs de vissage d'éléments de fixation utilisés dans le domaine de la fabrication industrielle, 
nommément des ensembles de boulons et de vis, des raccords boulonnés, de l'essai et de 
l'étalonnage d'outils dynamométriques ainsi que du serrage d'éléments de fixation filetés.

Services
Classe 42
Développement d'instruments d'inspection pour la technologie des éléments de fixation constitués 
de capteurs de couple et d'angle de rotation (couple), d'une clé d'analyse, de capteurs manuels de 
rotation (couple) ainsi que d'unités mobiles de mesure et d'évaluation, les services susmentionnés 
ayant trait au domaine de la fabrication industrielle pour l'inspection de dispositifs de vissage et de 
leurs connexions; analyse et recherche industrielles dans le domaine des instruments d'inspection 
pour la technologie de la fixation constitués de capteurs de couple et d'angle de rotation (couple), 
d'une clé d'analyse, de capteurs manuels de rotation (couple) ainsi que d'unités mobiles de 
mesure et d'évaluation, les services susmentionnés ayant trait au domaine de la fabrication 
industrielle pour l'inspection de dispositifs de vissage et de leurs connexions; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels ayant trait à des dispositifs de vissage et à 
leurs connexions.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 76629
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,352  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

MOVIESAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de jeu, chaises, fauteuils 
remplis de mousse et fauteuils poires.

 Classe 24
(2) Housses ajustées en tissu pour mobilier sans cadre, nommément housses de fauteuil poire, 
revêtements en tissu pour mobilier.
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 Numéro de la demande 1,912,575  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sutro Connect Inc.
700 West Georgia Street
Pacific Center South, 25th Floor
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1B3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUTRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'analyse chimique et bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine et de 
spa; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour l'analyse, le 
traitement et l'entretien de l'eau, nommément de l'eau de piscine et de spa; réactifs pour l'analyse 
de l'eau de piscine et de spa; produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine et de spa; 
produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas.

 Classe 09
(2) Moniteurs intelligents autonomes pour l'analyse, le traitement et l'entretien de l'eau de piscine 
et de spa; logiciels d'application pour la conversion de données sur la composition chimique et la 
qualité de l'eau d'un moniteur intelligent autonome à un support informatique; logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs de consulter, de surveiller et d'obtenir de l'information sur 
la composition chimique et l'activité de l'eau de leur piscine et de leur spa; logiciels d'application 
pour la vente de produits chimiques pour l'eau et de préparations chimiques pour l'eau.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne, en gros et au détail de produits chimiques et de préparations chimiques pour 
l'analyse, le traitement et l'entretien de l'eau.

Classe 42
(2) Offre de logiciels-services (SaaS) et de logiciels d'application dotés d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de consulter, de surveiller et d'obtenir de l'information sur la 
composition chimique et l'activité de l'eau de leur piscine et de leur spa et d'acheter des appareils, 
des produits chimiques et des préparations chimiques pour l'analyse, le traitement et l'entretien de 
l'eau de piscine et de spa; offre d'information scientifique dans le domaine de la composition 
chimique de l'eau, nommément de l'analyse, du traitement et de l'entretien de l'eau de piscine et 
de spa; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la conversion de données sur 
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la composition chimique et la qualité de l'eau d'un moniteur intelligent autonome à un support 
informatique; relevé de compteurs d'eau pour l'analyse de l'eau et de la composition chimique de 
l'eau et l'analyse de données sur la qualité de l'eau; services de consultation pour des tiers dans 
les domaines de l'analyse, du traitement et de l'entretien de l'eau de piscine et de spa; analyse 
chimique.
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 Numéro de la demande 1,913,010  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yu Zhong
No.56, Group 1, Helin Village
Longtan Township, Chenghua District
Chengdu, Sichuan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois GANG GUAN CHANG WU QU est « 
steel pipe factory ». Selon le requérant, les mots XIAO JUN GAN sont inventés et n'ont aucune 
signification particulière, peu importe la langue.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GANG GUAN CHANG WU QU 
XIAO JUN GAN.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires commerciales, distribution de feuillets publicitaires, 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers, agences de publicité, publicité 
télévisée pour des tiers, offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet, consultation en gestion des affaires, services d'élaboration de stratégies d'entreprise, 
services de personnel temporaire, élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers, recherche en marketing, gestion hôtelière, aide à la gestion des 
affaires, décoration de vitrines, consultation en gestion de personnel, services de délocalisation 
d'entreprises, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, services de 
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mise en page à des fins publicitaires, services de conseil en gestion des affaires, distribution de 
feuillets publicitaires pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba, pubs, services de réservation de 
restaurants, services de comptoir de plats à emporter, services de traiteur d'aliments et de 
boissons, services de cafétéria, services de cantine, services d'hôtel, services de restaurant, 
services de casse-croûte, réservation d'hôtels, services de comptoir à café et à jus, services de 
restauration rapide pour emporter, location de salles pour réceptions de mariage, services de 
traiteur pour écoles, services de traiteur à l'extérieur, services d'hôtel, offre d'installations 
d'exposition dans des hôtels, services de traiteur mobile, services de traiteur offrant des aliments 
et des boissons.
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 Numéro de la demande 1,914,749  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bay Street Group Inc.
500-8300 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO
L3R9Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
Courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,915,311  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE. LOVE. SAVE.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, nommément services de vente au détail offerts par des 
hypermarchés.
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 Numéro de la demande 1,915,312  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVEZ. AIMEZ. SANS TROP COMPTER.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, nommément services de vente au détail offerts par des 
hypermarchés.
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 Numéro de la demande 1,915,770  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance Apparel Group, Inc., a Delaware 
corporation
12889 Moore Street
Cerritos, CA 90703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L.P.A.T.H.E.L.A.B.E.L.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; sacs en cuir, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs à main de mode, 
carnets, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs besaces, sacs « seau », sacs à bandoulière, 
sacoches de messager, sacs à main de soirée, sacs de plage, sacs de voyage, pochettes, fourre-
tout, sacs à dragonne, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout, sacs à main de 
luxe, porte-documents, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs pour articles de toilette vendus 
vides, étuis pour cartes, étuis porte-clés, étuis à passeport et porte-cartes de crédit; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de plage, ceintures, blouses, combinés-slips, cardigans, 
manteaux, robes, gants, bonneterie, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, leggings, lingerie, 
vêtements d'intérieur, cravates, salopettes, pantalons, ponchos, vêtements imperméables, 
peignoirs, combishorts, foulards, chemises, débardeurs, bustiers, shorts, jupes, vêtements de nuit, 
chaussettes, vêtements de bain et vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures à talons, 
bottes, sandales et espadrilles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, nommément de ce qui suit : foulards, gants, écharpes, cache-
oreilles, bonneterie, collants et chaussettes, couvre-chefs, chapeaux et articles chaussants pour 
hommes et femmes, chaussettes, chaussures, foulards, ceintures, cravates, noeuds papillon, 
sacs, fourre-tout, montres, pièces pour montres, bijoux, bijoux de qualité, bracelets-joncs, 
bracelets, breloques, bijoux de fantaisie, clips d'oreilles, boucles d'oreilles, médaillons, collier, 
bagues, alliances et autres produits de designer ayant trait au style de vie et à la culture, 
nommément coussins, bougies, serviettes, sous-verres, couvertures, literie, parapluies, 
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cosmétiques, bagages, sacs, sacs à main, portefeuilles, étuis d'ordinateur, étuis pour téléphones 
mobiles, sacs à dos, sacs à cosmétiques, articles de voyage, nommément trousses de voyage, 
lunettes de soleil, articles de lunetterie, étuis à lunettes, chaînes porte-clés en métal précieux, 
anneaux porte-clés, fume-cigarettes, briquets, articles de sport, masques pour les yeux, 
accessoires audio et électroniques, nommément étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour 
écouteurs, étuis pour téléphones cellulaires, haut-parleurs, câbles et chargeurs de pile et de 
batterie.



  1,916,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 185

 Numéro de la demande 1,916,026  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hestan Commercial Corporation
3375 East La Palma Avenue 
Anaheim , CA 92806
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
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin tridimensionnel d'un appareil de cuisson 
comprenant un motif répété d'ovales surélevés sur un arrière-plan de type natté à l'extérieur des 
produits. Les lignes pointillées ne font pas partie de la marque et servent uniquement à illustrer 
l'emplacement sur une partie des produits.

Produits
 Classe 11

Ensembles de cuisson composés de cuisinières et de fours ainsi que supports et armoires 
connexes vendus comme éléments constitutifs des fours; cuisinières.
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 Numéro de la demande 1,916,327  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naturopathic Labs
5 Progress Dr.
Orillia
ONTARIO
L3V0T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BATH BEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de spa et de bain, nommément dentifrice, cosmétiques, produits de soins de la peau, 
baume à lèvres, poudre pour bébés, beurre pour le corps, shampooing, savon liquide pour le 
corps, parfums, eau de toilette, crème à raser; savons, nommément savon pour le corps et savon 
de beauté, lotions, nommément lotions pour le corps et lotions de bain, hydratants, nommément 
hydratants pour le corps et hydratants pour le visage, maquillage, exfoliants et désincrustants, 
nommément crèmes exfoliantes et exfoliants pour la peau, crèmes, nommément crèmes après-
soleil, crèmes pour le corps et écran solaire, masques pour le visage, revitalisants, nommément 
revitalisants pour les cuticules et revitalisants pour les cheveux, produits en atomiseur, 
nommément produits pour le corps en atomiseur, eaux florales, huiles de massage, crèmes de 
massage, huiles d'aromathérapie; masques pour les yeux; sels de bain, boules de bain, gels de 
bain, bains moussants, bains effervescents; accessoires de sauna, nommément parfums.

 Classe 04
(2) Produits de spa et de bain, nommément bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Boues de bain.

 Classe 08
(4) Produits de spa et de bain, nommément nécessaires de manucure, instruments de manucure, 
limes à ongles, produits de soins des cuticules, nommément coupe-cuticules et repoussoirs à 
cuticules, instruments de coiffure; produits de soins des ongles et des pieds, nommément coupe-
ongles, ciseaux, pinces; accessoires de sauna, nommément louches.

 Classe 10
(5) Appareils de massage du corps, du visage et des pieds.

 Classe 11
(6) Accessoires de sauna, nommément pierres.
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 Classe 21
(7) Produits de spa et de bain, nommément brosses à dents, cure-dents, soie dentaire; brosses 
exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants, louffas, linges exfoliants; brosses et éponges 
pour le corps, le visage et les pieds; accessoires de sauna, nommément seaux et brosses de 
stimulation.

 Classe 24
(8) Serviettes, nommément serviettes de bain, débarbouillettes et essuie-mains; draps.

 Classe 25
(9) Produits de spa et de bain, nommément maillots de bain, peignoirs de bain, robes de chambre, 
vêtements enveloppants, articles enveloppants pour les cheveux, turbans de bain; vêtements de 
bain et de spa, nommément pantoufles, bonnets de douche; blouses, bandeaux, chaussettes, 
gants, vêtements de dessous, turbans, peignoirs.
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 Numéro de la demande 1,916,659  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fondation Swab The World
500-358, rue Beaubien Ouest
Montréal
QUÉBEC
H2V4S6

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

SWAB THE WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à un site web interactif qui offre de l'information sur le don de cellules 
souches à usage médical, permet la collecte d'information et la localisation de donneurs provenant 
de différents groupes ethniques.

Classe 41
(3) Organisation d'événements à des fins caritatives, nommément conférences portant sur le don 
de cellules souches.

Classe 44
(4) Diffusion d'information portant sur le don de cellules souches.
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 Numéro de la demande 1,916,817  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLAS ELEKTRONIK GmbH and 
thyssenkrupp AG, a partnership
ThyssenKrupp Allee 1 
45143 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments pour équipement physique et optique, nommément hydrophones; 
équipement électrotechnique pour le contrôle, la surveillance et la communication, nommément 
convertisseurs analogiques-numériques et systèmes de bus de communication constitués des 
produits suivants : adaptateurs de bus hôtes, câbles de télécommunication, matériel informatique, 
dispositifs d'interface réseau, appareils pour la transmission de communications, systèmes de 
câblage structuré constitués de câbles de télécommunication et de matériel informatique de 
télécommunication; équipement électroacoustique à usage autre que médical, nommément 
transducteurs électroacoustiques; équipement d'arpentage, nautique, de signalisation, de mesure 
et de surveillance, nommément instruments géodésiques et magnétomètres; émetteurs et 
récepteurs de télécommunication pour contenu audio, ondes acoustiques et sonars; émetteurs et 
récepteurs de télécommunication sans fil pour contenu audio, ondes acoustiques et sonars; 
émetteurs et récepteurs inductifs pour contenu audio, ondes acoustiques et sonars; émetteurs de 
télécommunication pour contenu audio, ondes acoustiques et sonars; émetteurs et récepteurs 
d'infrasons pour signaux acoustiques et électroniques; émetteurs et récepteurs d'ultrasons pour 
signaux acoustiques et électroniques; émetteurs et récepteurs à haute fréquence pour signaux 
acoustiques et électroniques; équipement de communication pour la téléphonie sous-marine, 
nommément appareils pour la transmission de communications sous l'eau; antennes; antennes 
tubes; échosondeurs acoustiques pour la mesure des distances au moyen de sons sous l'eau, 
nommément sonars; appareils acoustiques de localisation de poissons, nommément sonars pour 
la localisation de poissons; appareils de localisation de groupes, nommément sonars pour la 
localisation de bancs de poissons; appareils acoustiques de localisation et de commande, 
nommément sonars et commandes directionnelles à sonar; appareils de localisation sous l'eau, 
nommément sonars et appareils de mesure acoustique; émetteurs et détecteurs d'ultrasons à 
usage industriel, échosondeurs; appareils et systèmes de contrôle et de surveillance composés de 
moniteurs vidéo et de commandes électroniques pour surveiller la fourniture et le retrait de 
véhicules de surface et sous-marins; salles de commande comprenant des appareils de 
communication, de surveillance, de transmission de données et de traitement de données pour la 
gestion, le contrôle et la transmission de données, faisant partie de systèmes de données de 
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sonars; logiciels pour le traitement relatif aux sonars et la compilation d'images de sonar; logiciels 
pour l'évaluation des signaux reçus par des sonars, notamment pour la reconnaissance de 
regroupements spectraux; matériel informatique et systèmes informatiques connexes, 
nommément équipement de traitement pour sonars et équipement de compilation d'images de 
sonar; systèmes de base de données, nommément logiciels pour la gestion de bases de données; 
appareils d'enregistrement de données, nommément enregistreurs de données électroniques; 
appareils de reproduction de données, nommément appareils pour la transmission et la 
reproduction de données, de sons et d'images; supports de données magnétiques vierges; 
systèmes de maîtrise d'incendie constitués de systèmes électroniques de détection et de 
commande de l'extinction ainsi que d'appareils d'essai et de commande d'équipement de détection 
et d'extinction d'incendie; systèmes de reconnaissance pour champs de bataille constitués de 
plateformes à capteurs électroniques, de moniteurs d'ordinateur pour l'affichage des données de 
capteurs, d'appareils de transmission de données et d'appareils de traitement de données, 
nommément d'ordinateurs; dispositifs pour la détection automatique de cibles, la poursuite de 
cibles, la classification de cibles et la prise à partie de cibles, nommément dispositifs électroniques 
de repérage commandés par sonar pour le repérage de navires de surface, de sous-marins, de 
vaisseaux submersibles, de véhicules sous-marins, d'engins planant sous l'eau, en l'occurrence de 
torpilles, d'organismes marins et d'entités géographiques à l'aide d'un sonar; systèmes sonars et 
pièces connexes; sonars, nommément sonars de détection d'anomalies; véhicules sous-marins 
tractés pour la mesure, l'observation, la reconnaissance, la surveillance et la classification, 
nommément systèmes sonars sous-marins tractés et systèmes électroniques de commande, de 
contrôle et de gestion; systèmes de commande et de déploiement d'armes composés 
d'équipement de commande, de communication, de surveillance, de transmission de données 
ainsi que de matériel de traitement de données, en l'occurrence de systèmes sonars et de matériel 
informatique, dans des navires de surface ainsi que des véhicules nautiques et des véhicules sous-
marins; matériel de traitement de données, nommément matériel informatique; compilateurs 
d'images, nommément logiciels pour la transformation de données en images; pupitres de 
commande avec écrans et panneaux de commande, en l'occurrence moniteurs d'ordinateur, 
écrans tactiles, écrans de sonar, écrans vidéo, panneaux électriques et panneaux de commande 
d'éclairage optique; équipement et systèmes d'arpentage, nommément appareils et instruments 
d'arpentage pour utilisation sur et sous l'eau ainsi que pièces connexes; équipement 
d'enregistrement, nommément enregistreurs vidéo, de sons et de données électroniques; 
équipement d'évaluation, nommément appareils de traitement pour la transmission, la réception, 
l'enregistrement, l'analyse, la préparation, le stockage et le transfert de données, nommément 
matériel informatique pour l'enregistrement, le stockage, la transmission et la reproduction de 
contenu visuel, audio et de données; pupitres de commande et consoles de visualisation ainsi que 
boîtiers protecteurs spécialement conçus pour l'équipement, les systèmes et les installations 
susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien ou maintenance des produits suivants : matériel 
informatique, logiciels, équipement et composants de systèmes de défense tactique aériens et 
maritimes, matériel informatique, logiciels, équipement et composants de systèmes de commande, 
de contrôle et de surveillance de sécurité pour la gestion de combat, systèmes de communication, 
matériel informatique, logiciels, équipement et composants de matériel de guerre électronique, de 
sonars, de torpilles ainsi que d'appareils et de dispositifs de guerre minière, d'équipement satellite 
et de communication électronique, matériel informatique, logiciels, équipement et composants 
d'équipement de collecte d'information avec ou sans fil, d'équipement de transmission 
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d'information et d'équipement technologique de traitement d'information ainsi que d'équipement 
avec technologies à haute fréquence et sonores, matériel informatique, logiciels, équipement et 
composants de matériel de radiogoniométrie, de matériel radar et de localisation ainsi 
qu'équipement de navigation, équipement laser, sonars, équipement de sonar, équipement de 
vision nocturne, équipement de visée, équipement à ultrasons, antennes.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique dans les 
domaines suivants : défense tactique aérienne et sous-marine, systèmes de contrôle et de 
surveillance pour la gestion de combat, communications, matériel de guerre électronique, sonars, 
torpilles et matériel de guerre minière, équipement satellite et de communication électronique, 
technologies d'acquisition d'information avec ou sans fil, technologies de transmission 
d'information et technologies de traitement d'information, technologies à haute fréquence et 
sonores, équipement de radiogoniométrie, matériel radar et de localisation et équipement de 
navigation, équipement laser, sonars, équipement de sonar, équipement de vision nocturne, 
équipement de visée, équipement à ultrasons, antennes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 106 507.4/37 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 1,916,854  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC CRAFT SUPPLY CO. LTD.
885 West Georgia Street
Suite 2200
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3E8

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

ROLL MODEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché; cigarettes de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,917,059  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITRO, S.A.B. DE C.V.
Av. Ricardo Margain Zozaya #400
Col. Valle del Campestre
San Pedro Garza Garcia
Nuevo León, 66265
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER, WE SEE FURTHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de fabrication du verre; composants de machine de fabrication du verre, 
nommément dispositifs d'alimentation en verre, machines de moulage du verre, machines 
d'inspection du verre et systèmes de commande électriques, à savoir composants de machine de 
fabrication du verre; pièces de machine de fabrication d'articles en verre, nommément système 
asservi de coupe du verre et de lubrification à froid, système de déflecteur de paraison, 
mécanismes de soufflage et de soufflage ou de pressage, cuillères rotatives; pièces de machine, 
nommément moules pour la fabrication de verre et de plastique; machines de transformation du 
plastique, nommément machines d'extrusion du plastique, machines de moulage du plastique.

 Classe 12
(2) Pièces de véhicule terrestre, nommément pare-brise, vitres de véhicule, à savoir vitres 
latérales et vitres arrière, à savoir lunettes arrière de véhicule; vitres de véhicule; verre pare-balles 
pour vitres de véhicule; verre feuilleté pour vitres de véhicule; verre d'insonorisation pour vitres de 
véhicule; verre à transmission variable de la lumière pour vitres de véhicule.

 Classe 19
(3) Verre pour la construction, nommément verre plat, verre flotté; verre isolant; verre 
réfléchissant, verre à l'épreuve des intempéries, verre d'insonorisation, verre feuilleté, verre 
trempé et verre pare-balles, tous pour la construction; verre décoratif trempé et semi-trempé pour 
la construction; panneaux de verre isolant et de verre de sécurité; verre architectural.

 Classe 21
(4) Bouteilles vendues vides; flacons pour produits pharmaceutiques vendus vides; bocaux en 
verre; flasques; verre brut et mi-ouvré.

Services
Classe 35
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Services de concession (vente en gros) de vitres de rechange pour automobiles, de produits en 
verre et de miroirs à usage commercial et résidentiel ainsi que de contenants en verre pour 
parfums, cosmétiques et produits pharmaceutiques; services de concession (vente en gros) de 
produits chimiques, nommément de carbonate de sodium, de bicarbonate de sodium, de chlorure 
de sodium, de chlorure de calcium et de sel; services de promotion des ventes, nommément 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par un programme de fidélisation de la 
clientèle et par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; gestion 
logistique dans le domaine des matériaux de construction autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,917,461  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mini Mioche Retail Inc.
11-58 Wade Ave
Toronto
ONTARIO
M6H1P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINI MIOCHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie pour nourrissons et enfants, nommément lunettes de soleil; montures 
pour lunettes, étuis à lunettes.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

(3) Sacs à dos.

 Classe 21
(4) Boîtes à lunch.

 Classe 24
(5) Couvertures.

 Classe 25
(6) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément vestes, hauts, vêtements pour le bas du 
corps, cache-couches, barboteuses, robes, vêtements de nuit et ensembles imperméables; 
bavoirs pour nourrissons; couvre-chefs pour nourrissons et enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et bandeaux.

(7) Articles chaussants pour nourrissons et enfants, nommément chaussures, espadrilles, 
pantoufles, mocassins, chaussures pour bébés et chaussettes.

(8) Bottes.

 Classe 26
(9) Accessoires pour cheveux, pinces à cheveux, lacets de chaussure.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires pour cheveux, de 
sacs de transport tout usage, de sacs à dos, de fourre-tout, de boîtes à lunch et de couvertures, 
tous pour nourrissons et enfants.
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 Numéro de la demande 1,917,593  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davide Campari - Milano N.V.
HERENGRACHT 420
AMSTERDAM
(1017BZ)
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CAMPARI et ACADEMY 
sont bleus.

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux; amers alcoolisés; apéritifs; boissons alcoolisées prémélangées, autres que 
celles à base de bière, nommément cocktails prémélangés, boissons caféinées et alcoolisées 
prémélangées ainsi que cocktails de fruits prémélangés; cocktails; bourbon; gin; liqueurs; whisky; 
vermouth; essences alcoolisées, nommément aromatisants alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; 
extraits de spiritueux.

Services
Classe 41
Activités éducatives dans les domaines des spiritueux, de la gestion des vins et de la tenue de 
bar; offre de cours de formation dans les domaines des spiritueux, de la gestion des vins et de la 
tenue de bar; enseignement dans les domaines des spiritueux, de la gestion des vins et de la 
tenue de bar; organisation et tenue d'activités sportives, nommément de football, de soccer, de 
volleyball, de volleyball de plage, de tennis, de natation, de sports nautiques, de hockey, de 
hockey sur glace et de sports sur glace; activités culturelles, nommément organisation et gestion 
d'expositions et de démonstrations dans les domaines des spiritueux, des vins et de la tenue de 
bar; offre d'installations récréatives pour évènements dans les domaines des spiritueux, de la 
gestion des vins et de la tenue de bar; offre de vidéos non téléchargeables en ligne dans les 
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domaines des spiritueux, de la gestion des vins et de la tenue de bar; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines des spiritueux, de la gestion des 
vins et de la tenue de bar; offre d'information de divertissement dans les domaines des spiritueux, 
de la gestion des vins et de la tenue de bar par un site Web; offre d'information en matière de 
loisirs dans les domaines des spiritueux, de la gestion des vins et de la tenue de bar par un site 
Web; services d'aménagement, à des fins autres que publicitaires, nommément disposition 
d'équipement de bar, de café et de restaurant; organisation de concours dans les domaines des 
spiritueux, de la gestion des vins et de la tenue de bar à des fins éducatives et récréatives; 
planification de fêtes [divertissement]; production d'émissions de télévision dans les domaines des 
spiritueux, de la gestion des vins et de la tenue de bar; production de vidéos non téléchargeables 
d'émissions de télévision transmises par des réseaux informatiques sans fil dans les domaines 
des spiritueux, de la gestion des vins et de la tenue de bar; publication électronique de livres dans 
les domaines des spiritueux, de la gestion des vins et de la tenue de bar; publication en ligne de 
livres et de revues électroniques; reportages photographiques; services de boîte de nuit; services 
de club pour évènements dans les domaines des spiritueux, de la gestion des vins et de la tenue 
de bar; location de décors de spectacles; production et distribution d'émissions de radio; 
information éducative dans les domaines des spiritueux, de la gestion des vins et de la tenue de 
bar.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017939451 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,918,034  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUI CHEMICALS, INC.
5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku
Tokyo
105-7122
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMISHADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes optiques; articles de lunetterie de sport; lunettes de lecture; verres de lunettes; 
verres de lunettes; verres pour articles de lunetterie de sport; verres pour lunettes de lecture; 
verres semi-finis pour lunettes; verres semi-finis pour lunettes; verres semi-finis pour articles de 
lunetterie de sport; verres semi-finis pour lunettes de lecture; lunettes de soleil; verres de lunettes 
de soleil; verres semi-finis pour lunettes de soleil; pince-nez; lentilles optiques; verre optique; 
lunettes pour films 3D; verres de lunettes pour films 3D; lunettes pour télévision 3D; verres de 
lunettes pour télévision 3D; lunettes 3D; verres de lunettes 3D; montures de lunettes; lunettes de 
ski; verres pour lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes antipoussière, lunettes de protection 
et lunettes de sport; verres semi-finis pour lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes 
antipoussière, lunettes de protection, lunettes de sécurité et lunettes de sport; lunettes de sport; 
lunettes de natation; lunettes de protection; lunettes de protection; lunettes antipoussière; lunettes 
pour le traitement des migraines; lunettes pour le soulagement des migraines; lunettes pour la 
prévention des migraines; verres de lunettes pour le traitement des migraines; verres de lunettes 
pour le soulagement des migraines; verres de lunettes pour la prévention des migraines; verres de 
lunettes pour le traitement des migraines (semi-finis); verres de lunettes pour le soulagement des 
migraines (semi-finis); verres de lunettes pour la prévention des migraines (semi-finis); lunettes 
pour le traitement du trouble de sensibilité à la lumière; lunettes pour le soulagement du trouble de 
sensibilité à la lumière; lunettes pour la prévention du trouble de sensibilité à la lumière; verres de 
lunettes pour le traitement du trouble de sensibilité à la lumière; verres de lunettes pour le 
soulagement du trouble de sensibilité à la lumière; verres de lunettes pour la prévention du trouble 
de sensibilité à la lumière; verres de lunettes pour le traitement du trouble de sensibilité à la 
lumière (semi-finis); verres de lunettes pour le soulagement du trouble de sensibilité à la lumière 
(semi-finis); verres de lunettes pour la prévention du trouble de sensibilité à la lumière (semi-finis); 
lunettes pour éliminer la lumière ayant une certaine longueur d'onde; verres de lunettes pour 
éliminer la lumière ayant une certaine longueur d'onde; verres de lunettes pour éliminer la lumière 
ayant une certaine longueur d'onde (semi-finis); machines d'examen de la vue; appareils 
d'examen de la vue; kératoscopes; tonomètres; lunettes à usage médical; cristallins artificiels; 
verres pour lunettes à usage médical; verres pour lunettes à usage médical (semi-finis).
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 Numéro de la demande 1,918,389  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bausch & Lomb Incorporated
1400 N. Goodman Street
Rochester, NY 14609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JE PRENDS MES YEUX À COEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre à des tiers d'information sur les maladies et les troubles des yeux; offre d'information sur le 
maintien de la santé des yeux et l'importance de passer régulièrement un examen de la vue; offre 
de conseils ayant trait au maintien de la santé des yeux et d'une vision claire; offre d'information 
sur la santé oculaire par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,918,390  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bausch & Lomb Incorporated
1400 N. Goodman Street
Rochester, NY 14609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHY EYE CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre à des tiers d'information sur les maladies et les troubles des yeux; offre d'information sur le 
maintien de la santé des yeux et l'importance de passer régulièrement un examen de la vue; offre 
de conseils ayant trait au maintien de la santé des yeux et d'une vision claire; offre d'information 
sur la santé oculaire par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,918,528  Date de production 2018-09-06
 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

ILLUMY
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; chocolat à pâtisser; pâtisserie; confiserie, nommément confiserie au 
chocolat, confiserie aux amandes, confiseries sucrées, confiseries à base de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 450 
588 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,544  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour applications de gestion de moteur, nommément pour la gestion de moteurs 
diesels, la mise au point de moteurs diesels, la mise au point de moteur diesels servant à 
l'amélioration du rendement, la mise au point de moteurs diesels pour l'amélioration du rendement 
du carburant, la mise au point de moteurs diesels pour l'amélioration relative à la puissance, à la 
course et aux sports motorisés, le suivi et la surveillance de la performance du moteur et le suivi 
de la performance générale de moteurs diesels, logiciels pour le suivi de la performance générale 
de moteurs diesels en fonction de mesures personnalisées. (2) Appareils électroniques utilisés 
pour améliorer le rendement de moteurs de véhicule, nommément modules de réglage et 
régulateurs de moteurs.

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

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

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation de 
logiciels pour l'optimisation de la performance électronique de moteurs; développement technique 
d'accessoires de véhicule, notamment de modules électroniques pour améliorer la performance 
technique de véhicules et d'appareils pour commander le procédé d'injection de véhicules 
automobiles; reprogrammation d'appareils de commande de moteurs pour véhicules automobiles 
pour améliorer la performance du moteur. .
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 Numéro de la demande 1,918,573  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMNETRIC GMBH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation pour applications de réseau intelligent; logiciels pour la gestion de bases 
de données dans le domaine des technologies de réseau intelligent.

Services
Classe 35
(1) Services d'optimisation des affaires pour applications de réseau intelligent; services de 
consultation en affaires offerts relativement aux applications de réseau intelligent; services de 
consultation stratégique dans les domaines de la conservation et de l'utilisation efficace de 
technologies de réseau intelligent.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes, à savoir conception, élaboration, implémentation et tenue à 
jour d'applications logicielles de réseau intelligent; consultation en informatique et analyse de 
systèmes informatiques concernant des applications de réseau intelligent; services de consultation 
technique dans les domaines de la conservation et de l'utilisation efficace de technologies de 
réseau intelligent; services infonuagiques, nommément offre d'une plateforme logicielle 
infonuagique dans le domaine de la gestion des données de réseau intelligent; services 
infonuagiques, nommément offre d'une plateforme logicielle infonuagique permettant aux services 
publics de gérer et de surveiller à distance des réseaux et des infrastructures.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017950729 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,918,574  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omnetric GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 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

OMNETRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation pour applications de réseau intelligent; logiciels pour la gestion de bases 
de données dans le domaine des technologies de réseau intelligent.

Services
Classe 35
(1) Services d'optimisation des affaires pour applications de réseau intelligent; services de 
consultation en affaires offerts relativement aux applications de réseau intelligent; services de 
consultation stratégique dans les domaines de la conservation et de l'utilisation efficace de 
technologies de réseau intelligent.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes, à savoir conception, élaboration, implémentation et tenue à 
jour d'applications logicielles de réseau intelligent; consultation en informatique et analyse de 
systèmes informatiques concernant des applications de réseau intelligent; services de consultation 
technique dans les domaines de la conservation et de l'utilisation efficace de technologies de 
réseau intelligent; services infonuagiques, nommément offre d'une plateforme logicielle 
infonuagique dans le domaine de la gestion des données de réseau intelligent; services 
infonuagiques, nommément offre d'une plateforme logicielle infonuagique permettant aux services 
publics de gérer et de surveiller à distance des réseaux et des infrastructures.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017950717 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,918,681  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeffery  Fleming
1206 30 Ave
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1T1Z5

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIP N RIP
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot ZIP en l'absence du mot RIP en dehors 
de la marque de commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot RIP en 
l'absence du mot ZIP en dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 26

Fermetures à glissière; fermetures autoagrippantes.
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 Numéro de la demande 1,918,996  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CapriCMW Insurance Services Ltd.
100-1500 Hardy St
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y8H2

Agent
FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,919,161  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artur Zlenko
Na Vinici 43
CZ-290 02 Podebrady
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOS DELINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques injectables, nommément agents de remplissage dermique 
injectables pour l'hydratation de la peau et la réduction des rides, préparations pharmaceutiques 
pour prévenir le vieillissement de la peau, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
sillons glabellaires et des rides faciales, de l'asymétrie, des imperfections et des maladies de la 
peau, nommément de l'acné, des tumeurs cutanées, des brûlures, de la cellulite, des ampoules, 
des durillons, des cors, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des mycoses, des mélanomes, 
des verrues et des maladies pigmentaires, gels de remplissage dermique injectables à usage 
médical pour combler les rides; implants chirurgicaux composés de tissus vivants; gels à usage 
chirurgical et orthopédique composés de tissus vivants pour utilisation comme implant de 
rechange pour les liquides des articulations et les tissus mous du corps; gels pharmaceutiques, 
nommément solutions en gel pour le lissage des rides et des agents de remplissage volumétrique, 
pour le modelage du corps et pour la correction des imperfections des tissus mous, le tout à usage 
médical. .

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux et instruments pour la chirurgie générale, la chirurgie de la colonne 
vertébrale, la chirurgie orthopédique; dents artificielles; membres artificiels; yeux artificiels; 
instruments chirurgicaux orthopédiques, nommément forets, tournevis, alésoirs et marteaux; 
matériel de liaison chirurgicale, nommément matériel de suture; instruments et outils médicaux, 
nommément instruments chirurgicaux pour prévenir le vieillissement, pour le traitement des sillons 
glabellaires, des rides faciales, de l'asymétrie, des imperfections et des maladies de la peau 
humaine, pour les interventions chirurgicales et esthétiques liées au visage, aux seins et à 
l'obésité dans les domaines de la dermatologie, de la cosmétologie, de la reconstruction de la 
peau, de la détermination et de la correction de la pigmentation de la peau; aiguilles à usage 
médical pour l'injection d'implants liquides et sous-cutanés avec des substances en gel; implants 
artificiels à usage médical pour combler les rides ou pour augmenter le volume de la peau; étuis à 
dispositifs médicaux contenant des aiguilles pour l'injection de liquides dans la peau; implants en 
gel faits de matériaux artificiels pour la chirurgie et la chirurgie plastique; injecteurs à usage 
médical remplis d'implants artificiels; étuis conçus pour les dispositifs médicaux; seringues 



  1,919,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 210

hypodermiques; implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; peaux artificielles à usage 
chirurgical; seringues à usage médical.

Services
Classe 44
Services de soins de santé, nommément services de soins esthétiques pour le corps humain; 
services de soins hygiéniques pour le corps humain, nommément services de manucure et 
services de pédicure; services d'aide médicale d'urgence; services d'aide médicale, nommément 
soins infirmiers, soins infirmiers à domicile, services de consultation médicale par téléphone, 
consultations et conseils médicaux en ligne; services de chirurgie plastique; services de banques 
de sang; offre d'information concernant la chirurgie plastique, la chirurgie faciale, la chirurgie 
mammaire et les interventions chirurgicales; services de soins infirmiers; services de maison de 
soins infirmiers, services de salon de beauté; offre d'information sur la santé, nommément 
consultation pharmaceutique, en l'occurrence conseils pharmaceutiques; interventions 
chirurgicales à effraction minimale pour le traitement des changements congénitaux et involutifs 
des tissus mous; chirurgie esthétique faciale; offre de services d'information médicale et de 
consultation médicale professionnelle aux médecins et aux professionnels de la santé dans le 
domaine des soins esthétiques du visage et du corps.
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 Numéro de la demande 1,919,309  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUBE PACKAGING SOLUTIONS INC.
200 Industrial Parkway North
Aurora
ONTARIO
L4G4C3

Agent
IRWIN STEINBERG
(STEINBERG TITLE HOPE & ISRAEL LLP), 
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

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 « deli » a 
un contour violet. Le mot « CuBE » a un contour rouge. Le mot RE-USABLES est vert clair.

Produits
 Classe 20

Produits d'emballage en plastique, nommément contenants et couvercles en plastique pour 
l'emballage d'aliments.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de produits d'emballage en plastique, nommément de contenants et de 
couvercles en plastique pour l'emballage d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,920,345  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRYSMIAN S.PA.
Via Chiese 6
Milano, 20126
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARK RADIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication de données, nommément pour l'offre d'accès à Internet, l'offre d'accès 
à des réseaux locaux et à des réseaux privés virtuels, l'interfaçage avec des réseaux sans fil et 
des réseaux mobiles de tiers, la géolocalisation de l'emplacement de l'utilisateur dans le rayon de 
couverture du réseau; émetteurs et récepteurs de radiofréquences et wattmètres radio; 
ordinateurs; matériel de traitement de données, nommément processeurs de signaux, processeurs 
de satellite, émetteurs optiques, émetteurs radio, matériel informatique, circuits intégrés; 
équipement de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs sans fil ainsi que câbles de 
télécommunication optiques et électriques; équipement de réseautage et de communication de 
données, nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, 
serveurs de réseau, émetteurs radio et de signaux de satellite; récepteurs sans fil, nommément 
récepteurs radio, récepteurs de signaux de satellite; périphériques d'ordinateur sans fil, 
nommément micros-casques pour téléphones intelligents et ordinateurs; câbles et fibres pour la 
transmission de sons et d'images, nommément câbles à fibres optiques, fibres optiques; câbles, 
nommément câbles électriques; câbles optiques.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément communication par transmission hertzienne et par 
ondes hertziennes dans l'espace, nommément offre d'accès multiutilisateur sans fil à Internet, offre 
d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; services de télécommunication et de 
technologies de l'information, nommément transmission de la voix, de contenu audio, de contenu 
vidéo, d'images, d'information, de données par des réseaux de télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur sans fil à Internet, offre d'accès à Internet par des réseaux à large 
bande sans fil; services de transmission de données électroniques, nommément services de 
transmission de courriels, transmission électronique de fichiers de photo numériques par un 
réseau poste à poste, téléphonie et télévision par satellite, transmission par vidéo à la demande; 
services de télécommunication sans fil, nommément transmission sans fil de la voix et de 
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données, nommément services de transmission de courriels, transmission électronique de fichiers 
de photo numériques par un réseau poste à poste, téléphonie et télévision par satellite, 
transmission par vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000029441 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,920,647  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Columbia Dental Association
400-1765 8th Avenue West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J5C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément représentation et défense des intérêts des membres de 
l'association par la promotion de l'intégrité et de l'honneur de la profession dentaire, la promotion 
des intérêts scientifiques, éducatifs, professionnels et économiques des dentistes de la Colombie-
Britannique, la promotion et le soutien du mentorat entre dentistes, la préparation et la distribution 
de guides sur les honoraires et la négociation de barèmes d'honoraires avec des organismes 
gouvernementaux, la collecte et la conservation d'archives et d'artéfacts de l'association ainsi que 
la reconnaissance des contributions exceptionnelles à la profession dentaire par la remise de prix 
et de distinctions à des dentistes et à d'autres intervenants dans les domaines de la santé dentaire 
et de la dentisterie; services d'association, nommément représentation de l'intérêt public 
relativement à la prestation de services dentaires par la promotion de l'art et de la science de la 
dentisterie, la sensibilisation du public aux avantages de la santé buccodentaire et des services de 
santé buccodentaire offerts par les dentistes, le soutien et la promotion de l'accès général aux 
soins dentaires, l'élaboration et la promotion de normes de qualité pour les services offerts par les 
dentistes et d'autres professionnels des soins dentaires, la promotion et le soutien des relations 
entre les dentistes et leurs patients, la sensibilisation du public concernant la profession dentaire 
et la défense des intérêts de la profession dentaire en Colombie-Britannique ainsi que le maintien 
de relations avec le gouvernement, les fournisseurs d'assurance, les fournisseurs de soins de 
santé et d'autres intervenants concernant la prestation de services de soins buccodentaires aux 
patients; services d'association, nommément représentation des intérêts des dentistes et d'autres 
professionnels des soins dentaires; sensibilisation du public à l'importance des soins 
buccodentaires; participation à des activités promotionnelles sur l'amélioration de la dentisterie, 
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nommément compilation, production et distribution de brochures, de bulletins d'information, de 
dépliants et de tableaux muraux imprimés dans le domaine de la dentisterie pour aider les 
dentistes à exercer leurs responsabilités cliniques et professionnelles; offre de conseils et d'aide 
aux membres de la profession dentaire et à leurs patients concernant les régimes de soins 
dentaires et les assurances dentaires de tiers en fonction d'une analyse comparative de ces 
régimes et de ces assurances, ainsi qu'offre d'aide pour la souscription et l'achat d'assurance 
dentaire et de couverture dentaire; surveillance des mesures de rendement de réclamations 
d'assurance de régimes de soins dentaires et offre de conseils connexes pour des tiers; offre 
d'expertise technique, notamment de stratégies d'entreprise concernant les relations des dentistes 
et des patients avec les gestionnaires de régimes d'assurance de soins dentaires et les 
compagnies d'assurance.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine de la dentisterie et de la pratique de 
la dentisterie.

Classe 41
(3) Tenue de programmes et d'activités éducatifs pour dentistes et professionnels des soins 
dentaires au Canada et ailleurs dans le monde dans les domaines de la dentisterie et de la santé 
buccodentaire; publications électroniques dans le domaine de la dentisterie.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines de la dentisterie et de la santé buccodentaire.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines de la dentisterie et de la santé buccodentaire; 
consultation dans les domaines de la dentisterie et de la santé buccodentaire.
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 Numéro de la demande 1,920,648  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Columbia Dental Association
400-1765 8th Avenue West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J5C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément représentation et défense des intérêts des membres de 
l'association par la promotion de l'intégrité et de l'honneur de la profession dentaire, la promotion 
des intérêts scientifiques, éducatifs, professionnels et économiques des dentistes de la Colombie-
Britannique, la promotion et le soutien du mentorat entre dentistes, la préparation et la distribution 
de guides sur les honoraires et la négociation de barèmes d'honoraires avec des organismes 
gouvernementaux, la collecte et la conservation d'archives et d'artéfacts de l'association ainsi que 
la reconnaissance des contributions exceptionnelles à la profession dentaire par la remise de prix 
et de distinctions à des dentistes et à d'autres intervenants dans les domaines de la santé dentaire 
et de la dentisterie; services d'association, nommément représentation de l'intérêt public 
relativement à la prestation de services dentaires par la promotion de l'art et de la science de la 
dentisterie, la sensibilisation du public aux avantages de la santé buccodentaire et des services de 
santé buccodentaire offerts par les dentistes, le soutien et la promotion de l'accès général aux 
soins dentaires, l'élaboration et la promotion de normes de qualité pour les services offerts par les 
dentistes et d'autres professionnels des soins dentaires, la promotion et le soutien des relations 
entre les dentistes et leurs patients, la sensibilisation du public concernant la profession dentaire 
et la défense des intérêts de la profession dentaire en Colombie-Britannique ainsi que le maintien 
de relations avec le gouvernement, les fournisseurs d'assurance, les fournisseurs de soins de 
santé et d'autres intervenants concernant la prestation de services de soins buccodentaires aux 
patients; services d'association, nommément représentation des intérêts des dentistes et d'autres 
professionnels des soins dentaires; sensibilisation du public à l'importance des soins 
buccodentaires; participation à des activités promotionnelles sur l'amélioration de la dentisterie, 
nommément compilation, production et distribution de brochures, de bulletins d'information, de 
dépliants et de tableaux muraux imprimés dans le domaine de la dentisterie pour aider les 
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dentistes à exercer leurs responsabilités cliniques et professionnelles; offre de conseils et d'aide 
aux membres de la profession dentaire et à leurs patients concernant les régimes de soins 
dentaires et les assurances dentaires de tiers en fonction d'une analyse comparative de ces 
régimes et de ces assurances, ainsi qu'offre d'aide pour la souscription et l'achat d'assurance 
dentaire et de couverture dentaire; surveillance des mesures de rendement de réclamations 
d'assurance de régimes de soins dentaires et offre de conseils connexes pour des tiers; offre 
d'expertise technique, notamment de stratégies d'entreprise concernant les relations des dentistes 
et des patients avec les gestionnaires de régimes d'assurance de soins dentaires et les 
compagnies d'assurance.

Classe 41
(2) Tenue de programmes et d'activités éducatifs pour dentistes et professionnels des soins 
dentaires au Canada et ailleurs dans le monde dans les domaines de la dentisterie et de la santé 
buccodentaire; publications électroniques dans le domaine de la dentisterie.

Classe 42
(3) Recherche dans les domaines de la dentisterie et de la santé buccodentaire.

Classe 44
(4) Offre d'information dans les domaines de la dentisterie et de la santé buccodentaire; 
consultation dans les domaines de la dentisterie et de la santé buccodentaire.
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 Numéro de la demande 1,920,649  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Columbia Dental Association
400-1765 8th Avenue West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J5C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément représentation et défense des intérêts des membres de 
l'association par la promotion de l'intégrité et de l'honneur de la profession dentaire, la promotion 
des intérêts scientifiques, éducatifs, professionnels et économiques des dentistes de la Colombie-
Britannique, la promotion et le soutien du mentorat entre dentistes, la préparation et la distribution 
de guides sur les honoraires et la négociation de barèmes d'honoraires avec des organismes 
gouvernementaux, la collecte et la conservation d'archives et d'artéfacts de l'association ainsi que 
la reconnaissance des contributions exceptionnelles à la profession dentaire par la remise de prix 
et de distinctions à des dentistes et à d'autres intervenants dans les domaines de la santé dentaire 
et de la dentisterie; services d'association, nommément représentation de l'intérêt public 
relativement à la prestation de services dentaires par la promotion de l'art et de la science de la 
dentisterie, la sensibilisation du public aux avantages de la santé buccodentaire et des services de 
santé buccodentaire offerts par les dentistes, le soutien et la promotion de l'accès général aux 
soins dentaires, l'élaboration et la promotion de normes de qualité pour les services offerts par les 
dentistes et d'autres professionnels des soins dentaires, la promotion et le soutien des relations 
entre les dentistes et leurs patients, la sensibilisation du public concernant la profession dentaire 
et la défense des intérêts de la profession dentaire en Colombie-Britannique ainsi que le maintien 
de relations avec le gouvernement, les fournisseurs d'assurance, les fournisseurs de soins de 
santé et d'autres intervenants concernant la prestation de services de soins buccodentaires aux 
patients; services d'association, nommément représentation des intérêts des dentistes et d'autres 
professionnels des soins dentaires; sensibilisation du public à l'importance des soins 
buccodentaires; participation à des activités promotionnelles sur l'amélioration de la dentisterie, 
nommément compilation, production et distribution de brochures, de bulletins d'information, de 
dépliants et de tableaux muraux imprimés dans le domaine de la dentisterie pour aider les 
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dentistes à exercer leurs responsabilités cliniques et professionnelles; offre de conseils et d'aide 
aux membres de la profession dentaire et à leurs patients concernant les régimes de soins 
dentaires et les assurances dentaires de tiers en fonction d'une analyse comparative de ces 
régimes et de ces assurances, ainsi qu'offre d'aide pour la souscription et l'achat d'assurance 
dentaire et de couverture dentaire; surveillance des mesures de rendement de réclamations 
d'assurance de régimes de soins dentaires et offre de conseils connexes pour des tiers; offre 
d'expertise technique, notamment de stratégies d'entreprise concernant les relations des dentistes 
et des patients avec les gestionnaires de régimes d'assurance de soins dentaires et les 
compagnies d'assurance.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine de la dentisterie et de la pratique de 
la dentisterie.

Classe 41
(3) Tenue de programmes et d'activités éducatifs pour dentistes et professionnels des soins 
dentaires au Canada et ailleurs dans le monde dans les domaines de la dentisterie et de la santé 
buccodentaire; publications électroniques dans le domaine de la dentisterie.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines de la dentisterie et de la santé buccodentaire.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines de la dentisterie et de la santé buccodentaire; 
consultation dans les domaines de la dentisterie et de la santé buccodentaire.
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 Numéro de la demande 1,920,734  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VitalAire Canada Inc., une personne morale
6990 Creditview Road - Unit 6
Mississauga
ONTARIO
L5N8R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXYGEN CONFIDENCE COMMITMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Mise en place d'équipement médical adéquat, nommément vente d'équipement médical dans 
les domaines des troubles et des maladies respiratoires, des troubles pulmonaires et des 
problèmes respiratoires.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques; édition et publication d'articles et d'examens scientifiques 
ayant trait aux troubles respiratoires, aux maladies respiratoires, aux troubles pulmonaires et aux 
problèmes respiratoires; édition de revues, de livres, de magazines, de brochures, de feuillets et 
de manuels dans les domaines des troubles respiratoires, des maladies respiratoires, des troubles 
pulmonaires et des problèmes respiratoires; enseignement, nommément enseignement 
professionnel dans les domaines des troubles respiratoires, des maladies respiratoires, des 
troubles pulmonaires et des problèmes respiratoires, ainsi que de l'évaluation des atteintes 
respiratoires et à la mobilité, cours dans les domaines des troubles respiratoires, des maladies 
respiratoires, des troubles pulmonaires et des problèmes respiratoires, ainsi que de l'évaluation 
des atteintes respiratoires et à la mobilité; encadrement et entraînement dans les domaines des 
troubles respiratoires, des maladies respiratoires, des troubles pulmonaires et des problèmes 
respiratoires, ainsi que de l'évaluation des atteintes respiratoires et à la mobilité.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale dans les domaines des troubles respiratoires, des maladies 
respiratoires, des troubles pulmonaires et des problèmes respiratoires, ainsi que des options pour 
l'évaluation et le traitement des atteintes respiratoires et à la mobilité dans ces domaines; 
information dans les domaines des troubles respiratoires, des maladies respiratoires, des troubles 
pulmonaires et des problèmes respiratoires, ainsi que des traitements existants; conseils ayant 
trait au contrôle et à l'amélioration des troubles respiratoires, des maladies respiratoires, des 
troubles pulmonaires et des problèmes respiratoires, ainsi qu'à l'évaluation des atteintes 
respiratoires et à la mobilité; évaluation des risques pour la santé dans les domaines des troubles 
et des maladies respiratoires, des troubles pulmonaires et des problèmes respiratoires; mise en 
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place d'équipement médical adéquat, nommément location d'équipement médical dans les 
domaines des troubles et des maladies respiratoires, des troubles pulmonaires et des problèmes 
respiratoires; suivi auprès des patients pour les aider, nommément offre d'information et de 
conseils médicaux ayant trait aux troubles et aux maladies respiratoires, aux troubles pulmonaires 
et aux problèmes respiratoires; offre d'inhalothérapie, y compris d'oxygénothérapie.

Classe 45
(4) Suivi auprès des patients, nommément offre de services de soutien personnel pour les patients 
souffrant de troubles et de maladies respiratoires, de troubles pulmonaires et de problèmes 
respiratoires pour les aider.
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 Numéro de la demande 1,920,735  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VitalAire Canada Inc., une personne morale
6990 Creditview Road - Unit 6
Mississauga
ONTARIO
L5N8R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Votre confiance, Notre oxygène
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Mise en place d'équipement médical adéquat, nommément vente d'équipement médical dans 
les domaines des troubles et des maladies respiratoires, des troubles pulmonaires et des 
problèmes respiratoires.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques; édition et publication d'articles et d'examens scientifiques 
ayant trait aux troubles respiratoires, aux maladies respiratoires, aux troubles pulmonaires et aux 
problèmes respiratoires; édition de revues, de livres, de magazines, de brochures, de feuillets et 
de manuels dans les domaines des troubles respiratoires, des maladies respiratoires, des troubles 
pulmonaires et des problèmes respiratoires; enseignement, nommément enseignement 
professionnel dans les domaines des troubles respiratoires, des maladies respiratoires, des 
troubles pulmonaires et des problèmes respiratoires, ainsi que de l'évaluation des atteintes 
respiratoires et à la mobilité, cours dans les domaines des troubles respiratoires, des maladies 
respiratoires, des troubles pulmonaires et des problèmes respiratoires, ainsi que de l'évaluation 
des atteintes respiratoires et à la mobilité; encadrement et entraînement dans les domaines des 
troubles respiratoires, des maladies respiratoires, des troubles pulmonaires et des problèmes 
respiratoires, ainsi que de l'évaluation des atteintes respiratoires et à la mobilité.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale dans les domaines des troubles respiratoires, des maladies 
respiratoires, des troubles pulmonaires et des problèmes respiratoires, ainsi que des options pour 
l'évaluation et le traitement des atteintes respiratoires et à la mobilité dans ces domaines; 
information dans les domaines des troubles respiratoires, des maladies respiratoires, des troubles 
pulmonaires et des problèmes respiratoires, ainsi que des traitements existants; conseils ayant 
trait au contrôle et à l'amélioration des troubles respiratoires, des maladies respiratoires, des 
troubles pulmonaires et des problèmes respiratoires, ainsi qu'à l'évaluation des atteintes 
respiratoires et à la mobilité; évaluation des risques pour la santé dans les domaines des troubles 
et des maladies respiratoires, des troubles pulmonaires et des problèmes respiratoires; mise en 
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place d'équipement médical adéquat, nommément location d'équipement médical dans les 
domaines des troubles et des maladies respiratoires, des troubles pulmonaires et des problèmes 
respiratoires; suivi auprès des patients pour les aider, nommément offre d'information et de 
conseils médicaux ayant trait aux troubles et aux maladies respiratoires, aux troubles pulmonaires 
et aux problèmes respiratoires; offre d'inhalothérapie, y compris d'oxygénothérapie.

Classe 45
(4) Suivi auprès des patients, nommément offre de services de soutien personnel pour les patients 
souffrant de troubles et de maladies respiratoires, de troubles pulmonaires et de problèmes 
respiratoires pour les aider.
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 Numéro de la demande 1,920,775  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comité National pour la Promotion de l'Oeuf
7 rue du Faubourg Poissonnière
75009
Paris
FRANCE

Agent
NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100, 
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Oeufs en coquille, oeufs, oeufs en poudre, oeufs liquides congelés, blancs d'oeuf, jaunes 
d'oeuf, produits d'oeuf et préparations aux oeufs, nommément oeufs salés, oeufs marinés, oeufs 
congelés, poudre d'oeuf, oeufs cuits durs écaillés, oeufs cuits durs non écaillés, oeufs farcis, 
omelettes, omelettes liquides, oeufs brouillés, oeufs pochés, oeufs frits, oeufs à la coque, et plats 
préparés composés principalement d'oeufs, tous les produits susmentionnés étant d'origine 
française ou fabriqués en France.

 Classe 31
(2) Oeufs à couver et oeufs fécondés pour l'incubation, tous ces produits étant d'origine française 
ou fabriqués en France.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4438945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,038  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza, LLC
90 Boroline Road
Allendale, NJ 07401
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

SANIRINSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Substances pour l'élimination des résidus de lessive.

 Classe 05
(2) Désinfectants liquides pour la lessive; désodorisants pour la lessive; substances 
antimicrobiennes pour la lessive.
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 Numéro de la demande 1,921,114  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intero Integrity Services B.V.
Steenoven 2
4196 HG  Tricht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de contrôle par ultrasons de pipelines, de tuyaux et de réservoirs à des fins d'évaluation 
et de gestion de l'intégrité de ces biens, analyses techniques par des ingénieurs des services 
susmentionnés dans le domaine de l'industrie énergétique, nommément recherche ayant trait au 
génie mécanique, conseils dans le domaine de l'industrie énergétique concernant les services 
susmentionnés, conception technologique de tuyaux, de pipelines et de réservoirs, ainsi 
qu'analyse.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1373526 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,118  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OR MANIA LTD.
5 HaYesod Street, Tel Aviv, 6816723
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Jeans et vêtements en denim pour hommes; complets; smokings pour hommes; écharpes pour 
hommes; vestes, parkas et ponchos pour hommes; chemises pour hommes; chemises habillées 
pour hommes; chaussures, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, sabots et chaussures de 
loisir et de sport pour hommes; chaussettes et fixe-chaussettes pour hommes; cravates pour 
hommes; pantalons pour hommes; tee-shirts pour hommes; manteaux et vareuses pour hommes; 
gilets pour hommes; pardessus pour hommes; chapeaux, casquettes, calottes, petits bonnets, 
bérets, passe-montagnes, visières, mitres, couvre-oreilles et cache-oreilles, hauts-de-forme, 
turbans pour hommes, pyjamas pour hommes; tenues de détente pour hommes; pantalons pour 
hommes; shorts pour hommes; chandails pour hommes; tee-shirts à manches longues et courtes 
pour hommes; gilets et débardeurs pour hommes; chemises tissées pour hommes; pantalons 
d'entraînement pour hommes; chandails molletonnés et chandails molletonnés à capuchon pour 
hommes; ensembles d'entraînement pour hommes; chandails pour hommes; pulls pour hommes; 
pantalons habillés et d'intérieur pour hommes; vêtements imperméables pour hommes; vêtements 
et articles vestimentaires de sport pour hommes; articles chaussants imperméables pour hommes; 
gants pour hommes; vêtements de bain pour hommes; vêtements de plage pour hommes; 
vêtements pour le bain pour hommes; ceintures en tissu et en cuir pour hommes; ceintures porte-
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monnaie pour hommes; jarretières pour hommes; foulards, mouchoirs de poche, mouchoirs, fichus 
de poche, mouchoirs de cou et cravates pour hommes; vêtements de dessous, caleçons et 
vêtements de dessous pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,921,357  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9272-4285 Québec inc. dba LE GROUPE 
ACÉRICOLE SN
325 5e Rue
Québec
QUEBEC
G1L2R8

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

MAPLE 3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Eau d'érable aromatisée ou non et gazeuse ou non.

(2) Eau d'érable gazeuse non aromatisée, eau d'érable gazeuse aromatisée, eau d'arbre, eau 
d'arbre gazeuse non aromatisée, eau d'arbre gazeuse aromatisée.
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 Numéro de la demande 1,921,376  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54 rue La Boétie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la recherche, la récupération, la visualisation et l'offre d'information dans les 
domaines de la médecine et de la pharmacie; logiciels pour l'offre de contenu éducatif dans les 
domaines de la pharmacie et des médicaments, ainsi que pour l'offre de programmes 
d'information et d'horaires pour les participants à des séminaires et à des conférences; fichiers de 
données électroniques téléchargeables, à savoir formulaires et contenu multimédia contenant du 
texte, des illustrations, du contenu audio et du contenu vidéo ayant trait à la pharmacie et aux 
médicaments; logiciels et logiciels d'application pour la gestion de bases de données d'information 
dans les domaines de la pharmacie et des médicaments; logiciels pour la consultation et la 
présentation d'information dans les domaines de la pharmacie et des médicaments; logiciels et 
logiciels d'application pour la transmission de données de patients dans les domaines de la 
médecine et de la pharmacie; logiciels et logiciels d'application pour l'accès à de l'information dans 
les domaines de la médecine et de la pharmacie; logiciels et logiciels d'application pour la 
transmission de données, à savoir de textes, de photos, de vidéos dans les domaines de la 
médecine et de la pharmacie vers des téléphones mobiles et des ordinateurs portatifs; plateformes 
logicielles, logiciels d'interface de programmation d'applications (API) et trousses de 
développement de logiciels (trousses SDK) pour la création de logiciels et d'applications mobiles 
dans les domaines de la pharmacie et des médicaments; logiciels pour appareils mobiles, 
nommément logiciels pour la consultation, la présentation, le marquage et le partage d'information 
dans les domaines de la pharmacie et des médicaments; logiciels pour appareils mobiles, 
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nommément logiciels pour la publication d'évaluations et de recommandations dans les domaines 
de la pharmacie et des médicaments.

Services
Classe 41
(1) Partage de connaissances à des fins informatives et éducatives dans les domaines des soins 
de santé et des médicaments, nommément organisation de conférences, de groupes de travail, de 
groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; partage de connaissances 
à des fins informatives et éducatives dans les domaines des soins de santé et des médicaments, 
nommément édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; offre 
d'information éducative dans les domaines de la médecine et de la pharmacie par un site Web.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines des soins de santé et des médicaments, nommément 
accès à des experts en médecine et à des représentants de commerce en produits 
pharmaceutiques, information dans les domaines de la médecine et de la pharmacie par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,921,625  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PolyTech A/S
Industrivej 37
6740 Bramming
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Turbines éoliennes ainsi que pièces et accessoires, nommément pales de rotor, moyeux de rotor, 
mécanisme à pas variable, freins, boîtes de vitesses, mâts et segments de mât; bords d'attaque 
en polyuréthane élastomère pour protéger les bords des pales de la turbine éolienne contre la 
pluie et l'érosion par impact de particules.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que travaux de recherche et services de conception 
connexes dans les domaines des turbines éoliennes ainsi que des pièces et accessoires 
connexes; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,921,766  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEREX GB LIMITED
200 Coalisland Road
Dungannon, County Tyrone
BT71 4DR Northern Ireland
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCREENSTACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipement de construction, nommément machinerie pour le concassage, le rinçage, le tamisage, 
le récurage et le lavage d'agrégats naturels, de débris de construction et de démolition, machines 
à broyer, nommément concasseurs à mâchoires, concasseurs à cônes, concasseurs à impact, 
machines à tamiser, nommément trommels et tamis pour le triage et le tamisage de gravier, de 
terre, de roche, de sable, de minéraux et d'autres agrégats naturels, machinerie pour le lavement 
d'agrégats, cuves de décantation, transporteurs, trémies de déchargement mécaniques ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017960622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,946  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINESIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Produits de technologie des capteurs, nommément détecteurs de mouvement pour robinets.

 Classe 11
(2) Robinets.
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 Numéro de la demande 1,922,099  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercatus Technologies Inc.
545 King Street West 
Suite 500
Toronto
ONTARIO
M5C3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCATUS DISPATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des plateformes numériques de livraison au 
détail pour détaillants.
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 Numéro de la demande 1,922,118  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada, Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Hard 
Rock » sont or avec un contour noir. Le mot CLUB est or. Le cercle derrière les mots « Hard Rock 
» et CLUB est violet avec des reflets violet clair dans le haut, près des lettres « rd », ainsi que 
dans le bas, près du mot CLUB et sous les lettres « Ro ». La bordure intérieure du cercle est or et 
la bordure extérieure est noire.

Services
Classe 41
(1) Services d'évènement sportif et de divertissement devant public, nommément divertissement, à 
savoir concerts, spectacles d'humour et offre d'installations d'établissement sportif.

Classe 43
(2) Services de bar, de bar-salon et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,922,122  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada, Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services d'évènement sportif et de divertissement devant public, nommément divertissement, à 
savoir concerts, spectacles d'humour et offre d'installations d'établissement sportif.

Classe 43
(2) Services de bar, de bar-salon et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,922,294  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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
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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 1,922,729  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modern Vitals Inc.
123 Milroy Drive
Peterborough
ONTARIO
K9H7T3

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Bongs, nommément dispositifs pour fumer du tabac et des substances à base d'herbes, de 
différentes formes, dimensions et couleurs; pipes, nommément pipes à eau et pipes pour fumer; 
houkas, nommément dispositifs constitués de plusieurs parties (bol en verre, bol en céramique, 
pipe, connecteur en métal) pour fumer du tabac et des substances à base d'herbes, de différentes 
dimensions, formes et couleurs; accessoires pour bongs, nommément bols, filtres, coupelles, 
douilles, refroidisseurs et diffuseurs, qui forment différentes parties de ces bongs.
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 Numéro de la demande 1,922,852  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorsay Development Corporation
130 Adelaide St. W., Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5H3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERAINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, clés USB à mémoire flash, chargeurs USB.

 Classe 11
(2) Lampes de poche électriques, lampes de poche à DEL.

 Classe 16
(3) Articles de bureau, nommément stylos, carnets.

 Classe 18
(4) Sacs à provisions réutilisables, fourre-tout.

 Classe 21
(5) Articles pour boissons, nommément verres à boire, tasses et grandes tasses, ouvre-bouteilles, 
tire-bouchons.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément articles vestimentaires de sport, tee-shirts, vestes, chandails 
molletonnés, chapeaux et casquettes, serre-poignets, tabliers de taille pour les entrepreneurs, 
gilets.

 Classe 28
(7) Sacs de golf.
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 Numéro de la demande 1,922,885  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STUDIO PLASMA INC
100-880 Rue Roy E
Montréal
QUÉBEC
H2L1E6

Agent
ÉRIC FRANCHI
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE 
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 41
Services de conception, de production et de réalisation de spectacles et événements multimédia 
et interactifs, nommément, projection vidéos de spectacles à 360 degrés et visite interactive de 
musées en réalité virtuelle; Services de production et de réalisation de vidéos promotionnelles, 
d'expositions, nommément, d'expositions virtuelles d'oeuvres d'art, de présentations dans des 
musées, des spectacles multimédia, nommément, des projections de vidéos de spectacles à 360 
degrés et des médias numériques, nommément, chaînes de vidéodiffusion sur Internet
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 Numéro de la demande 1,923,030  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE PTY LTD
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOPKINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets, nommément bijoux; breloques pour 
bijoux; bijoux de fantaisie; nécessaires d'artisanat pour la confection de bijoux, en l'occurrence 
perles, bracelets, breloques, chaînes de bijouterie et fausses pierres précieuses pour la confection 
de bijoux; bijoux d'imitation; bijoux; articles de bijouterie; coffrets à bijoux, nommément coffrets ou 
boîtiers; chaînes; bijoux plaqués d'alliages de métaux précieux; bijoux plaqués de métaux 
précieux; bijoux en plastique; bijoux en métal précieux; bijoux en pierres précieuses; bijoux en 
matériaux semi-précieux; colliers, nommément bijoux; bagues, nommément bijoux; montres; 
chronomètres; horloges; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; anneaux porte-clés avec 
breloques ou colifichets.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1918182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,098  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCCARTHY TÉTRAULT LLP
66 Wellington Street West, TD Bank Tower
Suite 5300
P.O. Box 48
Toronto
ONTARIO
M5K1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MT PLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en administration des affaires dans les domaines des jeux, des paris et des 
compétitions sportives; consultation en gestion des affaires dans les domaines des jeux, des paris 
et des compétitions sportives.



  1,923,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 245

 Numéro de la demande 1,923,831  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorsay Development Corporation
130 Adelaide St. W., Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5H3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERAINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, clés USB à mémoire flash, chargeurs USB.

 Classe 11
(2) Lampes de poche électriques, lampes de poche à DEL.

 Classe 16
(3) Articles de bureau, nommément stylos, carnets.

 Classe 18
(4) Sacs à provisions réutilisables, fourre-tout.

 Classe 21
(5) Articles pour boissons, nommément verres à boire, tasses et grandes tasses, ouvre-bouteilles, 
tire-bouchons.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément articles vestimentaires de sport, tee-shirts, vestes, chandails 
molletonnés, chapeaux et casquettes, serre-poignets, tabliers de taille pour les entrepreneurs, 
gilets.

 Classe 28
(7) Sacs de golf.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; services de consultation en administration des affaires; 
services d'administration des affaires; gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction.

Classe 36
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(2) Investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière, nommément 
gestion et location de biens immobiliers et gestion de placements en biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière; services de construction de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 41
(4) Cours dans le domaine de la promotion immobilière; services éducatifs dans le domaine de la 
promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,924,051  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ÉDITIONS ATTITUDE S.A.R.L.
28 Rue de la Bretonnerie
C.P. 95300
Pontoise
FRANCE

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QLRR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; affiches; affranchisseuse de 
bureau; agendas de bureau; agendas de papeterie; agendas de planification annuels; agrafes de 
bureau; agrafeuses; agrafeuses électriques de bureau; albums de photographies; albums 
souvenirs; aquarelles; articles de bureau sous la forme de protège-doigts; articles pour reliures; 
atlas; autocollants; autocollants et décalcomanies; blocs à dessin; blocs-notes; boîtes en papier ou 
en carton; brochures; cahiers; calendriers; carnets; cartes de fête; cartes de Noël; cartes de 
remerciement; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; cartes de voeux; cartes 
géographiques; carton; catalogues; chemises pour documents; classeurs à dossiers suspendus; 
classeurs expansibles; clichés d'impression; clichés d'imprimerie; colle pour les arts et l'artisanat; 
corbeilles à courrier; crayons; dessins; enveloppes; étiquettes de papeterie; étiquettes de papier; 
images; images artistiques; instruments de dessin; instruments d'écriture; journaux; lettres 
d'imprimerie et clichés; livres; magazines; mouchoirs de poche en papier; objets d'art gravés; 
objets d'art lithographiés; oeuvres de peinture et travaux de calligraphie; papeterie; papier; papier 
à lettres; patrons pour couture; périodiques; pinceaux; pochettes de papeterie; pochettes pour 
passeports; prospectus; protège-chéquiers; publications périodiques; recharges d'encre à stylos; 
sacs d'emballage en papier; sacs en papier; sacs en plastique pour l'emballage; serre-livres; 
serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; stylos; tableaux oeuvres d'art; taille-
crayons; timbres postaux; tracts

Services
Classe 35
(1) abonnement à des journaux électroniques; conception de campagnes promotionnelles pour 
entreprises de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; développement 
de campagnes publicitaires pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; études de marché à l'aide 
d'une base de données informatique; évaluation statistique de données d'études de marché; 
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évaluation stratégique de données de marketing; gestion de bases de données; gestion de bases 
de données électroniques; gestion de bases de données informatiques; gestion de fichiers 
informatiques; gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion et compilation 
de bases de données informatisées; gestion informatisée de fichiers; gestion informatisée de 
fichiers d'entreprises; gestion informatisée et centralisée de fichiers; location d'espaces 
publicitaires; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; 
organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne; promotion de la vente de produits 
et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; publication de 
textes publicitaires; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, 
plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux 
informatiques de communication; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; 
relations publiques; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'abonnement 
pour les publications de tiers; services d'aménagement de vitrines de magasins de détail; services 
de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de gestion informatisée de fichiers; services de revues de 
presse

(2) Conseils dans le domaine publicitaire et marketing; vente en ligne de produits pour des tierces 
parties, nommément vente en ligne de matériel éducatif lié à l'entreprenariat et à l'investissement 
pour des tierces parties ; organisation de manifestations, de foires et de spectacles à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires pour des tierces parties; services d'abonnement à 
une base de données; services d'abonnement à un centre serveur de base de données et à du 
contenu multimédia; assistance et aide à la direction des affaires d'entités non commerciales; 
publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; publicité 
en ligne pour des tiers sur réseau informatique

Classe 41
(3) micro-édition; montage de bandes vidéo; production de films cinématographiques; publication 
en ligne de périodiques et livres électroniques; publication et édition d'imprimés

(4) Formation dans le domaine de l'investissement et de l'entreprenariat; organisation et conduite 
de colloques, conférences et congrès dans le domaine de l'investissement et de l'entreprenariat; 
organisation de concours relié à l'entreprenariat et l'investissement, nommément organisation de 
concours de organisation de concours du meilleur investisseur et du meilleur homme ou femme 
d'affaires relié à l'entreprenariat et à l'investissement; Organisation d'expositions dans le domaine 
de l'investissement et de l'entreprenariat; services de photographie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18/4.
443.733 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2)
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 Numéro de la demande 1,924,332  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

California Table Grape Commission
392 West Fallbrook, Suite 101
Fresno, CA 93711-6150
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEED A SNACK?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion de la vente de raisins frais de tiers par les médias sociaux, des publications imprimées 
et la participation à des salons commerciaux ainsi que par de la publicité imprimée, télévisée, 
radio et numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/879,126 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,609  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TerrAscend Corp.
3610 Mavis Road
Mississauga
ONTARIO
L5C1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique; huiles et extraits de marijuana et de 
cannabis, nommément huiles et extraits de marijuana et de cannabis pour le traitement de la 
douleur névralgique, de la maladie d'Alzheimer, du cancer, de la maladie de Crohn, pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques, des spasmes musculaires causés par la sclérose 
en plaques, pour le traitement de l'anorexie et de la perte d'appétit, du glaucome, de la 
schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la nausée et des vomissements, 
du syndrome cachectique (cachexie), de l'anxiété, de la dépression, de l'arthrite, des migraines, de 
la colite ulcéreuse, de l'épilepsie infantile et de l'insomnie et comme préparation magistrale 
contenant des cannabinoïdes.

 Classe 09
(2) Matériel éducatif électronique, nommément bulletins d'information, brochures, vidéos et films 
sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le cannabis; matériel et 
accessoires pour la marijuana et le cannabis, nommément balances.
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 Classe 16
(3) Matériel éducatif imprimé, nommément bulletins d'information et brochures portant sur la 
marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le cannabis.

 Classe 29
(4) Extraits de marijuana et de cannabis à usage culinaire.

(5) Produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément barres aux noix.

 Classe 30
(6) Produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément biscuits, macarons, 
chocolats et bonbons gélifiés contenant de la marijuana.

 Classe 34
(7) Marijuana et cannabis, nommément cannabis séché, marijuana séchée, joints de cannabis 
séché préroulés; équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement 
de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, 
nommément bongs, pipes, vaporisateurs, rouleuses, papier à rouler, briquets, meuleuses, cure-
pipes, grilles à pipes, filtres à pipes, étuis à pipes et cendriers; huiles et extraits de marijuana et de 
cannabis pour utilisation avec des cigarettes électroniques et des vaporisateurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, d'huiles et d'extraits de marijuana et de cannabis; vente au détail et en ligne 
d'équipement pour la consommation, la préparation et le rangement de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, nommément de bongs, 
de pipes, de vaporisateurs, de rouleuses, de papier à rouler, de briquets, de meuleuses, de 
balances, de cure-pipes, de grilles à pipes, de filtres à pipes, d'étuis à pipes et de cendriers; 
concessions dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis.

(2) Vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de produits 
de marijuana et de cannabis comestibles.

Classe 39
(3) Livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis; 
emballage de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(4) Services d'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, y compris information ayant trait aux variétés, 
renseignements à l'intention des patients et études de cas; offre d'information dans le domaine de 
la marijuana et du cannabis récréatifs par un site Web.

Classe 42
(5) Recherche et développement concernant la marijuana thérapeutique; offre d'information dans 
le domaine de la recherche sur la marijuana et le cannabis par un site Web.

Classe 44
(6) Exploitation d'installations et de points de vente de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de plants de cannabis, y compris offre d'information dans le 
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domaine de la marijuana thérapeutique et du cannabis thérapeutique par un site Web; services de 
clinique médicale, y compris évaluation des patients pour l'admissibilité à un programme de 
marijuana thérapeutique, aide aux patients pour l'inscription à un programme de marijuana 
thérapeutique et prescription de marijuana thérapeutique; production de marijuana thérapeutique 
selon les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,924,809  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEDNAR FMT s.r.o.
Lohenická 607
CZ-190 17 Praha
9-Vino
CZECH REPUBLIC

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 07

(1) Dames pour l'agriculture [machines].

(2) Élévateurs agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; équipement agricole de 
fertilisation des sols; charrues agricoles; machines agricoles d'ensemencement; herses; socs; 
motoculteurs; moissonneuses; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine agricole; 
machines de labourage à usage agricole; herses tractées.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017958504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,403  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Road, Builing C-20
Atlanta, GA 30339
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

RENOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles pénétrantes tout usage; lubrifiants industriels tout usage.



  1,925,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 255

 Numéro de la demande 1,925,690  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
St. Paul, MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECURE CLICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Masques de protection contre la poussière, les gaz, les vapeurs et les particules en suspension 
dans l'air, à usage autre que médical, appareils respiratoires de protection, nommément 
respirateurs pour filtrer l'air, masques respiratoires pour la protection contre la poussière, les gaz, 
les vapeurs et les particules en suspension dans l'air, à usage autre que médical, pièces 
constituantes et accessoires pour respirateurs pour filtrer l'air, filtres pour respirateurs pour filtrer 
l'air, filtres de rechange et cartouches pour respirateurs pour filtrer l'air, composants et pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/040,957 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,142  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carbon Neutral Technology Corp.
31 Rosena Lane
Uxbridge
ONTARIO
L9P1X8

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carbon Positive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones cellulaires; unités centrales de traitement; puces d'ordinateur; écrans d'affichage 
d'ordinateur; matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; cartes d'interface 
informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes mères 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
numériseurs; serveurs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; disques 
durs externes; ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; microprocesseurs et semi-conducteurs; 
miniportatifs; routeurs de réseau; serveurs de réseau; ordinateurs blocs-notes; assistants 
numériques personnels; ordinateurs portables; imprimantes; téléphones intelligents; téléphones 
intelligents; lunettes intelligentes; ordinateurs tablettes; moniteurs de télévision; téléphones voix 
sur IP.

Services
Classe 45
Services de certification dans le domaine de la compensation des émissions de carbone, 
nommément pour la certification d'entreprises ayant acheté des crédits de carbone.
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 Numéro de la demande 1,926,151  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deckers Outdoor Corporation
250 Coromar Drive
Goleta, CA 93117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOOLABURRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés; couvertures de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; couvertures 
pour enfants; édredons; couvre-pieds; couettes; garnitures de fenêtre en tissu, nommément 
rideaux de douche; couvertures pour les jambes; housses d'oreiller; couvre-oreillers; jetés; jetés 
pour le voyage; serviettes de bain; couvertures de voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/158,911 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,193  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von Siemens-Str.1 
80333 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

SILYZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments électriques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), nommément compteurs électriques, débitmètres, compteurs d'eau et capteurs de 
niveau de liquide, aucun des produits susmentionnés ne concerne les appareils d'analyse 
d'émissions environnementales (systèmes de mesure environnementale); appareils et instruments 
de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande 
du courant électrique, nommément conduites d'électricité, boîtes de connexion et de distribution 
électriques, panneaux électriques, condensateurs électriques, conducteurs électriques pour piles à 
combustible, semi-conducteurs et convertisseurs de courant, aucun des produits susmentionnés 
ne concerne les appareils d'analyse d'émissions environnementales (systèmes de mesure 
environnementale); ordinateurs aucun des produits susmentionnés ne concerne les appareils 
d'analyse d'émissions environnementales (systèmes de mesure environnementale); logiciels pour 
le fonctionnement et la commande d'électrolyseurs qui produisent de l'hydrogène et de l'oxygène à 
partir de l'eau, aucun des produits susmentionnés ne concerne les appareils d'analyse d'émissions 
environnementales (systèmes de mesure environnementale); électrolyseurs qui produisent de 
l'hydrogène et de l'oxygène à partir de l'eau, aucun des produits susmentionnés ne concerne les 
appareils d'analyse d'émissions environnementales (systèmes de mesure environnementale); 
piles à combustible, aucun des produits susmentionnés ne concerne les appareils d'analyse 
d'émissions environnementales (systèmes de mesure environnementale).

Services
Classe 40
(1) Production d'électricité.

Classe 42
(2) Consultation technique dans les domaines de la production et de la conversion d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,926,231  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom Cannabis Inc.
PO Box 32039 Silverado PO
Calgary
ALBERTA
T2X0X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Anesthésiques topiques; agents d'administration sous forme de mousses, de gels, de crèmes, 
de produits en vaporisateur, de lotions et d'onguents pour faciliter l'administration de préparations 
thérapeutiques dans le sang par la peau.

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

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

 Classe 29
(4) Huiles alimentaires; beurre; mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de 
fruits; tartinades, nommément tartinades à base de produits laitiers, tartinades à base de fruits, 
tartinades à base de noix, tartinades à base de graines, tartinades à base de légumes, tartinades 
à base de légumineuses, tartinades à sandwich, tartinades de poisson, tartinades de viande en 
conserve; confitures, gelées alimentaires, beurre d'arachide, marinades; trempettes pour 
grignotines; fromages, fromage à la crème; yogourt.

 Classe 30
(5) Boissons à base de cacao, boissons à base de café, tisanes; bonbons; confiseries au sucre, 
confiseries au chocolat; café, thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, barres 
de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, biscuits; préparations pour produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, 
biscuits et muffins, préparations à crêpes; barres énergisantes; grignotines et barres à base de 
granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; crème glacée; condiments, 
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nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de 
piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à salade.

 Classe 32
(6) Boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au 
soya sans produits laitiers, boissons énergisantes.

 Classe 34
(7) Produits pour la consommation de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément 
pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; accessoires pour 
fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux.

Services
Classe 35
(1) Établissement, gestion et exploitation d'entreprises dans l'industrie de la marijuana 
thérapeutique, marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers et 
marketing numérique des produits et des services de tiers au moyen de sites Web, de courriels, 
d'applications informatiques et de réseaux sociaux; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de 
vaporisateurs buccaux, de gélules de cannabis, de gélules de marijuana, de lotions, de baumes, 
d'huiles et de crèmes contenant du cannabis et de timbres transdermiques pour l'administration de 
médicaments, ainsi que de vaporisateurs à usage médical et pour fumer; vente de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de pipes électroniques, de pipes, de pipes à 
eau, de houkas, de vaporisateurs oraux, de moulins à herbes, de cartes à broyer, de balances à 
herbes, de briquets à cigarettes, d'allumettes, de cendriers, de papier à cigarettes, de machines à 
rouler les cigarettes, de fume-cigarettes.

Classe 41
(2) Offre d'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du 
cannabis par un site Web; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations sur les produits 
de marijuana et de marijuana thérapeutique, les indications et les effets de certaines variétés de 
cannabis, les bienfaits de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis ainsi que la 
recherche concernant le cannabis et la marijuana par un site Web; services éducatifs, 
nommément production et publication de matériel audio, visuel et imprimé, conférences, ateliers, 
cours et séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis.

Classe 42
(3) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Classe 44
(4) Services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; offre d'information 
concernant les bienfaits sur la santé de la marijuana et du cannabis; offre d'information dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,926,276  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filtration Technology Corporation
11883 Cutten Road
Houston, TX 77066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORRENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Corps de filtre, nommément contenants en métal pour liquides pour installations industrielles.

 Classe 11
(2) Filtres, nommément filtres pour le filtration des liquides pour installations industrielles.
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 Numéro de la demande 1,926,410  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1412686 ALBERTA LTD
11054 156 ST NW
Edmonton
ALBERTA
T5P4M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pointe Strips
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Rubans adhésifs double face à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,926,567  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALRHONA, une société par actions simplifiée
12-14-16-18 avenue du Président Roosevelt
26600 - Tain-L'Hermitage
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALRHONA SELECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café ; 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 ; chocolat à pâtisser ; décorations à usage alimentaire à base 
de chocolat et/ou de cacao ; Décorations à usage alimentaire à base de sucre. Sucre. Pâtisserie ; 
Confiserie, nommément confiseries sucrées, confiseries glacées, confiseries aux amandes, 
confiseries à base de fruits ; glaces comestibles ; boissons à base de cacao. Boissons à base de 
café. Boissons à base de chocolat.

Services
Classe 35
(1) Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, 
nommément diffusion de publicité pour des tiers via Internet, dans les magazines, les journaux et 
par panneaux d'affichage électroniques ; Services de vente au détail notamment en ligne de 
produits alimentaires, nommément de produits de chocolat, de décors pour pâtisserie et de 
pâtisseries.

Classe 41
(2) Éducation, nommément ateliers culinaires et cours dans le domaine de la nutrition, séminaires 
dans le domaine de la production et de la transformation du chocolat ; formation, nommément 
organisation d'ateliers et de stages de formation dans le domaine du chocolat ; divertissement, 
nommément organisation d'expositions à but culturel ou éducatifs dans le domaine de la 
production et de la transformation du chocolat, activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et présentation d'expositions relatives au domaine de la production et de la 
transformation du chocolat ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement 
dans le domaine de la production et de la transformation du chocolat ; Club de dégustation et 
d'information sur le chocolat, nommément divertissement consistant en dégustations de chocolat.

Classe 43
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(3) Services de restauration (alimentation) salons de thé, cafétérias, cafés-restaurants. Services 
de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre service ; Restauration (repas).
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 Numéro de la demande 1,926,847  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKING PRIDE IN DIVERSITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

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

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2018/02864 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,900  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSR Distribution Inc.
425 Admiral Blvd., Unit 4
Mississauga
ONTARIO
L5T2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XactParts
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Poulies de machine, bagues pour utilisation comme pièces de machine.

 Classe 08
(2) Douilles de serrage.

 Classe 09
(3) Condensateurs électriques, relais et transformateurs électriques, fil électrique, faisceaux de 
câbles électriques pour radiateurs électriques, détecteurs de flammes, capteurs thermiques.

 Classe 11
(4) Soupapes thermostatiques pour installations de chauffage, allumeurs pour installations de 
chauffage, allumeurs au gaz pour générateurs de chaleur, diffuseurs d'air, diffuseurs 
d'échappement pour appareils, grilles de four ou de fourneau, grilles de déviation pour installations 
de chauffage, persiennes.
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 Numéro de la demande 1,927,579  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kareem  Henaway
210-270 Palmdale Dr
Toronto
ONTARIO
M1T3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON TELI TORONTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Portefeuilles, portefeuilles à fermeture à glissière, pochettes et sacs à main; sacs polochons et 
sacs à dos; mallettes et sacs à documents.

 Classe 25
(2) Foulards; chaussures.
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 Numéro de la demande 1,927,650  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luzchem Research Inc
12-5509 Canotek Rd
Gloucester
ONTARIO
K1J9J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Luzchem
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de photochimie pour utilisation en laboratoire, nommément équipement d'éclairage à 
DEL pour réacteurs photochimiques pour la recherche et pour utilisation en laboratoire, 
nommément illuminateurs pour plaques à cupules et illuminateurs à DEL; équipement scientifique 
pour la mesure et l'analyse, nommément systèmes de photolyse éclair au laser; équipement de 
recherche scientifique pour utilisation en laboratoire, nommément photoréacteurs et outils 
d'exposition.



  1,927,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 269

 Numéro de la demande 1,927,653  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orgill, Inc.
3742 Tyndale Drive
Memphis, TN 38125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMETOWN HOLIDAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lumières électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
lumières des fêtes électriques; lumières de Noël, nommément guirlandes lumineuses électriques 
pour la décoration extérieure; lumières d'Halloween, nommément guirlandes lumineuses 
électriques pour la décoration extérieure; pelotes de fil avec des prises pour les lumières, 
nommément bobines de fil électriques avec des prises pour les lumières électriques; décorations 
des fêtes illuminées, à savoir lumières des fêtes électriques.

 Classe 16
(2) Papier-cadeau; papier d'emballage et d'empaquetage; papier d'emballage.

 Classe 20
(3) Personnages gonflables pour utilisation comme décorations des fêtes pour l'extérieur.

 Classe 28
(4) Arbres de Noël artificiels; pieds d'arbre de Noël.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87907408 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,681  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GERMITEC, Société Anonyme de droit français
3-5 Allée de la seine immeuble 'Paryseine'
94200 Ivry-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERNOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Stérilisateurs pour instruments médicaux, appareils de stérilisation, de désinfection et de 
décontamination à usage médical, nommément d'instruments médicaux, d'appareils et 
d'instruments chirurgicaux; stérilisateurs aux ultraviolets pour instruments médicaux, stérilisateurs 
par rayonnement en atmosphère germicide; stérilisateurs pour instruments médicaux, instruments 
chirurgicaux, appareils et instruments de diagnostic médical, appareils et instruments pour 
examens médicaux et échographes; stérilisateurs aux ultraviolets pour les instruments médicaux 
et chirurgicaux, appareils et instruments de diagnostic médical nommément équipements et 
instruments permettant de réaliser des examens médicaux de façon automatisées, semi-
automatisée et manuelle pour des applications médicales et cliniques et instruments pour 
examens médicaux et échographes nommément instruments médicaux pour examen général; 
dispositifs à rayons ultraviolets pour la stérilisation d'instruments médicaux, d'instruments 
chirurgicaux, d'appareils et instruments de diagnostic médical, d'appareils et instruments pour 
examens médicaux et d'échographes, nommément stérilisateurs et désinfecteurs à rayonnement 
ultraviolet (UV) pour désinfection des surfaces.

Services
Classe 37
Services de stérilisation d'instruments médicaux, d'instruments chirurgicaux, d'appareils et 
instruments de diagnostic médical, d'appareils et instruments pour examens médicaux et 
d'échographes; services de désinfection d'instruments médicaux, d'instruments chirurgicaux, 
d'appareils et instruments de diagnostic médical, d'appareils et instruments pour examens 
médicaux et d'échographes; installation, réparation, entretien et maintenance d'appareils de 
stérilisation et de désinfection à usage médical; location d'appareils de stérilisation et de 
désinfection à usage médical; installation, réparation, entretien et maintenance d'appareils 
médicaux; mise à disposition d'informations en matière de désinfection et de stérilisation à usage 
médical.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4 494 
994 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 1,927,935  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GERMITEC, Société Anonyme de droit français
3-5 Allée de la seine immeuble
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Stérilisateurs pour instruments médicaux, appareils de stérilisation, de désinfection et de 
décontamination à usage médical, nommément d'instruments médicaux, d'appareils et 
d'instruments chirurgicaux; stérilisateurs aux ultraviolets pour instruments médicaux, stérilisateurs 
par rayonnement en atmosphère germicide; stérilisateurs pour instruments médicaux, instruments 
chirurgicaux, appareils et instruments de diagnostic médical, appareils et instruments pour 
examens médicaux et échographes; stérilisateurs aux ultraviolets pour les instruments médicaux 
et chirurgicaux, appareils et instruments de diagnostic médical nommément équipements et 
instruments permettant de réaliser des examens médicaux de façon automatisées, semi-
automatisée et manuelle pour des applications médicales et cliniques et instruments pour 
examens médicaux et échographes nommément instruments médicaux pour examen général; 
dispositifs à rayons ultraviolets pour la stérilisation d'instruments médicaux, d'instruments 
chirurgicaux, d'appareils et instruments de diagnostic médical, d'appareils et instruments pour 
examens médicaux et d'échographes, nommément stérilisateurs et désinfecteurs à rayonnement 
ultraviolet (UV) pour désinfection des surfaces.

Services
Classe 37
Services de stérilisation d'instruments médicaux, d'instruments chirurgicaux, d'appareils et 
instruments de diagnostic médical, d'appareils et instruments pour examens médicaux et 
d'échographes; services de désinfection d'instruments médicaux, d'instruments chirurgicaux, 
d'appareils et instruments de diagnostic médical, d'appareils et instruments pour examens 
médicaux et d'échographes; installation, réparation, entretien et maintenance d'appareils de 
stérilisation et de désinfection à usage médical; location d'appareils de stérilisation et de 
désinfection à usage médical; installation, réparation, entretien et maintenance d'appareils 
médicaux; mise à disposition d'informations en matière de désinfection et de stérilisation à usage 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4495469 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 1,927,938  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GERMITEC, Société Anonyme de droit français
3-5 Allée de la seine immeuble 'Paryseine'
94200 Ivry-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Stérilisateurs pour instruments médicaux, appareils de stérilisation, de désinfection et de 
décontamination à usage médical, nommément d'instruments médicaux, d'appareils et 
d'instruments chirurgicaux; stérilisateurs aux ultraviolets pour instruments médicaux, stérilisateurs 
par rayonnement en atmosphère germicide; stérilisateurs pour instruments médicaux, instruments 
chirurgicaux, appareils et instruments de diagnostic médical, appareils et instruments pour 
examens médicaux et échographes; stérilisateurs aux ultraviolets pour les instruments médicaux 
et chirurgicaux, appareils et instruments de diagnostic médical nommément équipements et 
instruments permettant de réaliser des examens médicaux de façon automatisées, semi-
automatisée et manuelle pour des applications médicales et cliniques et instruments pour 
examens médicaux et échographes nommément instruments médicaux pour examen général; 
dispositifs à rayons ultraviolets pour la stérilisation d'instruments médicaux, d'instruments 
chirurgicaux, d'appareils et instruments de diagnostic médical, d'appareils et instruments pour 
examens médicaux et d'échographes, nommément stérilisateurs et désinfecteurs à rayonnement 
ultraviolet (UV) pour désinfection des surfaces.

Services
Classe 37
Services de stérilisation d'instruments médicaux, d'instruments chirurgicaux, d'appareils et 
instruments de diagnostic médical, d'appareils et instruments pour examens médicaux et 
d'échographes; services de désinfection d'instruments médicaux, d'instruments chirurgicaux, 
d'appareils et instruments de diagnostic médical, d'appareils et instruments pour examens 
médicaux et d'échographes; installation, réparation, entretien et maintenance d'appareils de 
stérilisation et de désinfection à usage médical; location d'appareils de stérilisation et de 
désinfection à usage médical; installation, réparation, entretien et maintenance d'appareils 
médicaux; mise à disposition d'informations en matière de désinfection et de stérilisation à usage 
médical.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4495461 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 1,927,949  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alterra Developments 2000 Limited
Suite 1000
920 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4W3C7

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

DEFINING URBAN LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'investissement dans des hôtels.

Classe 37
(2) Services de construction et de développement d'hôtels.
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 Numéro de la demande 1,928,075  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virtuoso Learning Limited
25 Crosbie House
Northbrook Avenue
Dublin 6
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUBICLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de formation dans les domaines de la formation en informatique, des ordinateurs ainsi 
que de l'utilisation et du fonctionnement de matériel informatique et de logiciels; services de 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels, dans les domaines des connaissances 
en données informatiques, de la gestion de données, de l'analyse de données, du traitement de 
données et de l'analyse de données; production de cassettes vidéo et d'enregistrements de 
formation; production de cassettes vidéo et d'enregistrements pour la formation d'entreprise; offre 
de tutoriels en ligne non téléchargeables dans les domaines de la formation en informatique, des 
ordinateurs ainsi que de l'utilisation et du fonctionnement de matériel informatique et de logiciels; 
offre de tutoriels vidéo en ligne non téléchargeables sur l'utilisation et le fonctionnement de 
logiciels dans les domaines des connaissances en données informatiques, de la gestion de 
données, de l'analyse de données, du traitement de données et de l'analyse de données; services 
de formation concernant l'utilisation de logiciels; services éducatifs ayant trait à l'utilisation et à 
l'application de logiciels; services éducatifs, nommément offre de cours, de classes, d'ateliers et 
de conférences dans les domaines des méthodes d'enseignement du traitement de texte; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de classes, d'ateliers, de conférences et de mentorat dans 
le domaine des méthodes d'enseignement relatives aux connaissances en données informatiques, 
à la gestion de données, à l'analyse de données, au traitement de données et à l'analyse de 
données; services éducatifs, nommément offre d'un site Web contenant des vidéos éducatives 
non téléchargeables et des cours en ligne, des ateliers et du mentorat dans le domaine des 
méthodes d'enseignement relatives aux connaissances en données informatiques, à la gestion de 
données, à l'analyse de données, au traitement de données et à l'analyse de données; offre 
d'éducation en ligne, en l'occurrence de cours et de classes à partir d'une base de données ou par 
Internet ou par des extranets dans le domaine des logiciels et du matériel informatique, 
notamment de cours dans les domaines de la formation en informatique, des ordinateurs ainsi que 
de l'utilisation et du fonctionnement de matériel informatique et de logiciels; offre d'éducation en 
ligne, en l'occurrence de cours et de classes à partir d'une base de données ou par Internet ou par 
des extranets dans les domaines des connaissances en données informatiques, de la gestion de 
données, de l'analyse de données, du traitement de données et de l'analyse de données; services 
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de formation à distance, nommément offre de formation à distance en ligne, en l'occurrence de 
cours, de classes, d'ateliers, de conférences et de mentorat dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique, de la formation en informatique, des ordinateurs ainsi que de l'utilisation et 
du fonctionnement de matériel informatique et de logiciels; services de formation à distance, 
nommément offre de formation à distance en ligne, en l'occurrence de cours, de classes, 
d'ateliers, de conférences et de mentorat dans les domaines des connaissances en données 
informatiques, de la gestion de données, de l'analyse de données, du traitement de données et de 
l'analyse de données; publication de matériel éducatif, nommément de livres, de revues, de 
périodiques et de manuels d'enseignement dans les domaines de la formation en informatique, 
des ordinateurs ainsi que de l'utilisation et du fonctionnement de matériel informatique et de 
logiciels; publication de matériel éducatif, nommément de livres, de revues, de périodiques et de 
manuels d'enseignement dans les domaines des connaissances en données informatiques, de la 
gestion de données, de l'analyse de données, du traitement de données et de l'analyse de 
données; services de bibliothèque concernant les données stockées et récupérées par des 
moyens électroniques.
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 Numéro de la demande 1,928,162  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monari Federzoni S.p.A.
Via Carrate, 24 
Solara di Bomporto
Modena 41030
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, BONGIORNO est une variation du mot BUONGIORNO, dont la traduction 
anglaise est « good morning ».

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses; apéritifs non alcoolisés; boissons énergisantes; boissons contenant des 
vitamines, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs; cocktails non alcoolisés; jus 
de fruits, jus de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017968287 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,177  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackrabbit Technologies, Inc.
9820 Northcross Center Court
Huntersville, NC 28078
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le vert, le 
bleu, le jaune, le blanc, le noir, le rose et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Le lièvre est brun, le chandail est vert avec un J blanc inscrit dessus, le sac à dos est 
bleu avec une règle jaune dans la poche et une sangle noire, les jeans sont bleus, et les 
espadrilles sont gris avec des lacets noirs et des embouts, des dessous et des talons blancs. Les 
sourcils, les moustaches et la bouche du lièvre sont noirs, les dents sont blanches avec une 
ombre grise, le nez est rose et ombré de noir et de blanc, et les yeux sont bleus avec un contour 
blanc et des pupilles noires.

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'inscription, l'établissement des horaires, la 
gestion des présences et la facturation à l'intention de fournisseurs de services de garde; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la communication entre des fournisseurs de services 
de garde et des parents ou des gardiens.



  1,928,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 280

 Numéro de la demande 1,928,184  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMRITA  SANDHU
15-6069 Willingdon Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DAZINGAZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres, livres d'activités et livres à colorier.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à couches et fourre-tout.

 Classe 21
(3) Vaisselle et gobelets pour enfants.

 Classe 25
(4) Vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller et de sport; bavoirs en 
tissu; vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, 
mitaines, gants et foulards; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 28
(5) Casse-tête; jouets rembourrés et en peluche.

Services
Classe 45
Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,928,199  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackrabbit Technologies, Inc.
9820 Northcross Center Court
Huntersville, NC 28078
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, le rouge, le noir, 
le bleu et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le lièvre est brun, le 
smoking est noir avec une cravate et une ceinture de smoking rouges, et le violon et l'archet sont 
bruns. Les sourcils, les moustaches et la bouche du lièvre sont noirs, les dents sont blanches avec 
une ombre grise, le nez est rose et ombré de noir et de blanc, et les yeux sont bleus avec un 
contour blanc et des pupilles noires.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans des 
studios de musique pour la gestion de cours, le suivi des présences, le suivi des habiletés des 
élèves, la gestion de personnel, le suivi de pistes de vente, la gestion de récitals et de concerts, le 
traitement aux points de vente et le suivi des stocks pour des instruments et d'autres articles ayant 
trait à la musique, pour la facturation et la comptabilité.
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Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/175,827 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,200  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackrabbit Technologies, Inc.
9820 Northcross Center Court
Huntersville, NC 28078
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le bleu, le 
noir, le rose et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le lièvre est brun, 
le maillot de bain présente une ombre grise, son nez est rose avec une ombre noir et blanc, et ses 
yeux sont bleus entourés de blanc avec des pupilles noires.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour cours de natation et 
écoles de natation servant à la gestion des cours, au suivi des présences, au suivi des habiletés 
des élèves, à la gestion du personnel, au suivi des pistes, au traitement aux points de vente ainsi 
qu'au suivi des stocks, à la facturation et à la comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/175,839 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,203  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackrabbit Technologies, Inc.
9820 Northcross Center Court
Huntersville, NC 28078
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le violet, 
le blanc, le noir, le rose, le bleu, le vert et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Le lièvre d'Amérique est brun, l'uniforme de cheerleading est violet et comporte une 
bordure blanche ainsi qu'une carotte orange et des feuilles vertes. Les sourcils, les moustaches et 
la bouche du lièvre d'Amérique sont noirs, ses dents sont blanches avec une ombre grise, son nez 
est rose et ombré de noir et de blanc, et ses yeux sont bleus avec un contour blanc et des pupilles 
noires.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables destinés aux gymnases de 
cheerleading pour la gestion de cours, le suivi des présences, le suivi des habiletés des élèves, la 
gestion du personnel, le suivi des pistes de vente, le traitement et le suivi des stocks aux points de 
vente, la facturation et la comptabilité.

Revendications
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Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/175,867 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,252  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guang Dong Winsing Company Limited
No. 4, Caofangwei, Nanhua East Road, Haizhu 
District, Guangzhou City
Guangdong Province 510220
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 YONG; SHENG; DONG; MAN est CHANT; 
SOUND; MOVE; INUNDATE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YONG; SHENG; DONG; MAN.

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu à pièces; manèges de parc d'attractions; commandes pour consoles de jeu; 
montres jouets; télescopes jouets; poupées; jouets pour bébés; robots jouets; modèles réduits 
jouets; voitures jouets; blocs de jeu de construction; jouets parlants; jouets éducatifs; jouets 
éducatifs pour nourrissons; jouets d'action électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques 
pour enfants; jouets d'apprentissage électroniques; jouets en peluche; jouets radiocommandés; 
figurines jouets; masques de théâtre; véhicules jouets; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux 
de dames; cartes à jouer; balles et ballons de sport; tapis roulants; arcs pour le tir à l'arc; cordes à 
sauter; sifflets jouets; planches à roulettes; piscines gonflables à usage récréatif; rails de plastique 
pour véhicules jouets; gants de sport; patins à roues alignées; arbres de Noël en matière 
synthétique; diablotins de Noël; articles de pêche; bâtons de majorette; cartes à gratter pour jeux 
de loterie.

Services
Classe 41
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Services d'éducation des jeunes enfants dans le domaine de la production de dessins animés; 
offre de cours dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; organisation et tenue de 
conférences éducatives dans le domaine de la production de dessins animés; services de 
bibliobus; édition de livres; production de pièces de théâtre; vidéographie; production d'émissions 
de radio et de télévision; services de doublage; salles de cinéma; parcs d'attractions; offre de 
services d'arcade; location de jouets; location d'appareils de jeu; services de modèle pour artistes.
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 Numéro de la demande 1,928,321  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ CGV CO., LTD.
I-PARK Mall 6th Fl
55, Hangang-daero 23-gil
Yongsan-gu
Seoul, 04377
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Exploitation de cinémas; présentations cinématographiques, nommément services de cinéma; 
cinémas; distribution de films; offre d'information et d'articles dans les domaines du cinéma, de la 
réalisation de films et du divertissement, nommément des prestations de musique, des opéras, 
des émissions de télévision et des pièces de théâtre, par un réseau informatique mondial; offre 
d'articles non téléchargeables en ligne dans les domaines du cinéma, de la réalisation de films et 
du divertissement, nommément des prestations de musique, des opéras, des émissions de 
télévision et des pièces de théâtre; divertissement, nommément production de représentations 
d'un groupe de musique et en solo, d'opéras, d'émissions de télévision et de pièces de théâtre; 
sous-titrage; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires pour projecteurs de cinéma, 
nommément d'écrans de projection, de télécommandes, de trépieds et de câbles audio-vidéo; 
location de films; offre et exploitation d'installations d'établissement sportif; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de publications périodiques, en 
l'occurrence de bulletins d'information, de périodiques et de magazines dans les domaines de la 
musique, de la danse, des concerts, des représentations, du cinéma, du divertissement et de 
l'amusement; organisation d'expositions d'oeuvres d'art et de présentations de films à des fins 
culturelles et éducatives; jardins d'enfants; services de jeux, en l'occurrence jeux de casino; offre 
et exploitation d'installations récréatives, en l'occurrence d'opéras, de cinémas et de théâtres; 
photographie; parcs d'attractions; location de décors de scène pour le théâtre; location de matériel 
de jeux vidéo; location de matériel de jeu de plateau.
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 Numéro de la demande 1,928,468  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXIM CANADA INC.
3285 Boul Saint-Martin E, bureau 200
Laval
QUÉBEC
H7E4T6

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXIM CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) gestion de régimes d'assurance et de régimes de pension de retraite d'employés pour des tiers

Classe 36
(2) services d'actuariat en matière d'assurance; services de conseil en assurance; traitement des 
réclamations en matière d'assurance et des données sur les paiements; assurances; courtage en 
assurances

Classe 45
(3) services de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance
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 Numéro de la demande 1,928,560  Date de production 2018-11-05
 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

TOPMOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour ordinateurs portables; sacs de protection pour ordinateurs portables; sacs à dos 
pour ordinateurs; sacs à dos sur roulettes pour ordinateurs; housses de protection pour 
ordinateurs de poche; sacs pour équipement photographique, vidéo, audio et électronique, 
nommément sacs pour appareils photo, sacs pour caméras vidéo, sacs pour ordinateurs portatifs; 
étuis pour téléphones; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis à lunettes.

 Classe 14
(8) Breloques porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément portefeuilles, mallettes, sacs à 
main, ceintures, sacs à cosmétiques; bagages; valises et petites valises; mallettes de toilette, 
mallettes de pilote, sacs et contenants à cosmétiques pour articles de toilette (vendus vides), sacs 
de camping, sacoches de messager, sacs pour cartes, sacs de plage, mallettes, sacs à main, 
cabas pour enfants, housses à vêtements, sacs de voyage, sacs à dos, sacs sur roulettes, sacs 
militaires; sacs militaires sur roulettes, porte-monnaie à porter autour du cou, trousses de toilette, 
sacs de voyage en cuir, sacs à main, portefeuilles, étuis pour billets de banque, sacs de taille, 
pochettes; parapluies, parasols, bâtons de marche, alpenstocks; sacs d'emballage et housses en 
cuir; étuis pour cartes de crédit; étuis à passeport; étuis pour cartes de visite; étuis porte-clés; 
sangles à bagages, étiquettes à bagages, épaulières pour sangles à bagages; sacs à chaussures 
pour le voyage, sacs à bottes pour le voyage.

 Classe 20
(3) Oreillers transportables et gonflables pour le voyage (à usage autre que médical).

 Classe 21
(4) Sacs isothermes; sacs isothermes portatifs (non électriques); paniers à pique-nique.

 Classe 22
(5) Sacs d'emballage et housses en tissu.
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 Classe 25
(6) Masques de sommeil; ceintures porte-monnaie.

 Classe 28
(7) Sacs conçus spécialement pour les articles de sport, nommément sacs pour skis, planches à 
neige, raquettes de tennis, articles de tennis de table, bottes de ski, patins à roues alignées, patins 
à glace.
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 Numéro de la demande 1,929,000  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Sports, Inc.
5550 Scotts Valley Drive
Scotts Valley, CA 95066
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

WHEELHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Installations de stationnement en métal pour vélos; supports de rangement en métal pour vélos.

 Classe 19
(2) Installations de stationnement pour vélos autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/911,065 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,326  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capillary Biomedical, Inc.
2 Wrigley, Suite 100
Irvine, CA 92618-2758
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

STEADISET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Perfuseuses, nommément systèmes d'administration d'insuline vestimentaires composés de 
canules de perfusion, de timbres adhésifs, de tubulure médicale, de raccords de réservoir et 
d'un instrument de mise en place de canule.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/922,713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,379  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capillary Biomedical, Inc.
2 Wrigley, Suite 100
Irvine, CA 92618-2758
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

STEADIFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Perfuseuses, nommément système vestimentaire d'administration d'insuline composé de canules 
d'injection, de timbres adhésifs, d'une tubulure médicale, de raccords de réservoir et d'un 
instrument de mise en place de canule; canules.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/922,726 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,382  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NABTESCO CORPORATION
7-9, Hirakawacho 2-Chome Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; organisation d'expositions de moteurs de portes automatiques, de 
soupapes hydrauliques, de freins pneumatiques pour véhicules terrestres, d'engrenages 
réducteurs, à savoir de pièces de machine ou de robots industriels à des fins commerciales ou 
publicitaires; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de 
gestion des affaires; systématisation d'information dans des bases de données; services de 
bureau; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; recherche en marketing; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services d'expert en efficacité des 
entreprises; gestion des affaires et conseils en affaires; traitement administratif de bons de 
commande; services d'intermédiation commerciale; comptabilité; services d'agence d'importation-
exportation; facturation; gestion informatisée de fichiers; compilation d'information dans des bases 
de données; offre d'information d'études de marché pour les consommateurs; services de vente 
au détail de résines synthétiques à l'état brut, de sable de fonderie et de métaux en poudre utilisés 
pour les imprimantes 3D; services de vente au détail de lubrifiants; services de vente au détail de 
quincaillerie en métal; services de vente au détail d'engrenages réducteurs; services de vente au 
détail de pièces de robot industriel; services de vente au détail d'ouvre-portes et de ferme-portes 
électriques; services de vente au détail de machinerie de construction et de pièces connexes; 
services de vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de pièces de 
navire; services de vente au détail de pièces d'aéronef; services de vente au détail de pièces de 
wagon; services de vente au détail d'appareils médicaux; services de vente au détail de machines 
et d'appareils électriques; services de vente au détail de matériaux de construction; services de 
vente au détail d'arbres, de roulements, de transmissions, d'amortisseurs, de freins et de valves, à 
savoir de pièces de machine; services de vente au détail d'arbres, de roulements, de 
transmissions, d'amortisseurs, de freins et de valves, à savoir de pièces de véhicule terrestre; 
services de vente au détail de ce qui suit : soudeuses, positionneurs de travail pour machines à 
travailler les métaux, machines de chargement et de déchargement, machines à travailler les 
métaux, machines de traitement du plastique, machines d'emballage sous vide, machines 
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d'emballage, machines à former les métaux, imprimantes 3D, machines électromécaniques pour 
préparer des aliments, systèmes de stationnement mécaniques, machines de coupe, appareils de 
séchage et machines agricoles; services de vente au détail de fauteuils roulants et d'ambulateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
132605 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,313  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group Dekko, Inc.
2505 Dekko Drive
Garrett  , IN 46738
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique et ensembles d'éclairage électrique constitués principalement de 
boîtes d'éclairage, de lentilles et de connecteurs électriques, vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/023,203 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,401  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AWI Licensing LLC
1105 North Market Street
Suite 1300
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACOUSTIBUILT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Isolants acoustiques autres qu'en métal, nommément carreaux de plafond insonorisants, 
panneaux de plafond et panneaux muraux insonorisants.

 Classe 19
(2) Produits de construction autres qu'en métal, nommément panneaux muraux; panneaux de 
plafond autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88180038 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,402  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AWI Licensing LLC
1105 North Market Street
Suite 1300
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUMA WHITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Isolants acoustiques, nommément carreaux et panneaux de plafond insonorisants.

 Classe 19
(2) Produits de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de plafond.
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 Numéro de la demande 1,930,600  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUKUMITSUYA SAKE BREWERY, a legal 
entity
2-8-3, Ishibiki, Kanazawa, Ishikawa
PC920-8638
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères non latins désignent un pompier du domaine de Kaga à 
l'époque d'Edo, au Japon.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères japonais du haut est KAGA, et celle du 
caractère du bas est TOBI.

Produits
 Classe 33

Awamori [spiritueux à base de riz]; succédané de saké, nommément saké mélangé à de l'alcool 
brassé, à des sucres, à des aromatisants et à des assaisonnements; liqueur blanche japonaise, 
nommément shochu; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; saké; liqueur 
japonaise, nommément naoshi; liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à base de shochu, nommément chuhai; liqueurs 
aromatisées mélangées à des fruits et à des extraits de plantes.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-072882 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,601  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUKUMITSUYA SAKE BREWERY, a legal 
entity
2-8-3, Ishibiki, Kanazawa, Ishikawa
PC920-8638
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Kagatobi » est « fireman of KAGA 
domain in Japan's Edo period ».

Produits
 Classe 33

Awamori [spiritueux à base de riz]; succédané de saké, nommément saké mélangé à de l'alcool 
brassé, à des sucres, à des aromatisants et à des assaisonnements; liqueur blanche japonaise, 
nommément shochu; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; saké; liqueur 
japonaise, nommément naoshi; liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à base de shochu, nommément chuhai; liqueurs 
aromatisées mélangées à des fruits et à des extraits de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-072883 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,602  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUKUMITSUYA SAKE BREWERY, a legal 
entity
2-8-3, Ishibiki, Kanazawa, Ishikawa
PC920-8638
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais FUKUMASAMUNE est la suivante : la 
traduction anglaise de FUKU est « good fortune », celle de MASA est « correct », et celle de 
MUNE est « essence ».

Produits
 Classe 33

Awamori [spiritueux à base de riz]; succédané de saké, nommément saké mélangé à de l'alcool 
brassé, à des sucres, à des aromatisants et à des assaisonnements; liqueur blanche japonaise, 
nommément shochu; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; saké; liqueur 
japonaise, nommément naoshi; liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à base de shochu, nommément chuhai; liqueurs 
aromatisées mélangées à des fruits et à des extraits de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-072884 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,603  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUKUMITSUYA SAKE BREWERY, a legal 
entity
2-8-3, Ishibiki, Kanazawa, Ishikawa
PC920-8638
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins est « black belt ».

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

Produits
 Classe 33

Awamori [spiritueux à base de riz]; succédané de saké, nommément saké mélangé à de l'alcool 
brassé, à des sucres, à des aromatisants et à des assaisonnements; liqueur blanche japonaise, 
nommément shochu; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; saké; liqueur 
japonaise, nommément naoshi; liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à base de shochu, nommément chuhai; liqueurs 
aromatisées mélangées à des fruits et à des extraits de plantes.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-072885 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,604  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUKUMITSUYA SAKE BREWERY, a legal 
entity
2-8-3, Ishibiki, Kanazawa, Ishikawa
PC920-8638
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KUROOBI est « black belt ».

Produits
 Classe 33

Awamori [spiritueux à base de riz]; succédané de saké, nommément saké mélangé à de l'alcool 
brassé, à des sucres, à des aromatisants et à des assaisonnements; liqueur blanche japonaise, 
nommément shochu; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; saké; liqueur 
japonaise, nommément naoshi; liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à base de shochu, nommément chuhai; liqueurs 
aromatisées mélangées à des fruits et à des extraits de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-072886 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,605  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUKUMITSUYA SAKE BREWERY, a legal 
entity
2-8-3, Ishibiki, Kanazawa, Ishikawa
PC920-8638
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais MOMOTOSE est « long years ».

Produits
 Classe 33

Awamori [spiritueux à base de riz]; succédané de saké, nommément saké mélangé à de l'alcool 
brassé, à des sucres, à des aromatisants et à des assaisonnements; liqueur blanche japonaise, 
nommément shochu; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; saké; liqueur 
japonaise, nommément naoshi; liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à base de shochu, nommément chuhai; liqueurs 
aromatisées mélangées à des fruits et à des extraits de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-072887 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,735  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WANDER WITH ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums.
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 Numéro de la demande 1,930,814  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXEL SLATE KEYBOARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément claviers; périphériques d'entrée, nommément claviers 
pour matériel informatique, ordinateurs et ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,930,920  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Foods, LLC
1050 S. Diamond Street
Stockton, CA 95205
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 29

(1) Noix non écalées transformées, nommément noix de Grenoble, noisettes et pacanes 
préparées, et mélanges de noix non écalées, nommément de noix de Grenoble, d'amandes 
Peerless, de noisettes, de pacanes et de noix du Brésil; noix, noix de Grenoble et pacanes 
écalées; noix transformées, nommément noix de Grenoble grillées et fraîches, pacanes, noisettes, 
noix de noyer glacées et pacanes glacées; noix mondées; huiles alimentaires; noix aromatisées; 
noix grillées; noix assaisonnées; noix glacées; fruits séchés; mélanges de fruits séchés et de noix 
transformées, nommément de noix de Grenoble grillées et fraîches, de pacanes, de noix de noyer 
glacées, de pacanes glacées.

 Classe 31
(2) Noix non transformées; noix brutes; noix brutes non écalées.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/945,328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,005  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE AMES COMPANIES, INC.
465 Railroad Avenue
Camp Hill, PA 17011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUGHSTRIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils à main, nommément marteaux, dameurs, poinçons, maillets, arrache-clous, fendeuses de 
bûches, ciseaux à pierre, pioches de jardin, pics à glace, pioches croisées, têtes de pic, pioches-
haches, coins fendeurs, cales pour marteaux, coins pour hachettes, haches, hachettes.



  1,931,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 312

 Numéro de la demande 1,931,335  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WSP Global Inc.
1600 René-Lévesque Blvd West
Montréal
QUEBEC
H3H1P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FM READY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des installations, nommément la visualisation des systèmes de travaux 
de bâtiment et l'interaction avec ces systèmes.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines des bâtiments, des 
infrastructures, de la conception et de la certification de bâtiments durables.

Classe 42
(2) Services de génie-conseil dans les domaines des bâtiments, des infrastructures, de la 
conception et de la certification de bâtiments durables.
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 Numéro de la demande 1,931,359  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christine Venne
1155 rue de la Montagne, Apt 2701
Montréal
QUÉBEC
H3G0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rendez-vous au féminin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) downloadable electronic newsletters

(2) audio books; digital books downloadable from the Internet; downloadable digital books; 
downloadable electronic books; electronic books

 Classe 16
(3) newsletters

(4) books; educational books; fiction books; work books

Services
Classe 35
(1) outsourcing of insurance services

Classe 36
(2) discretionary and non-discretionary financial portfolio management; administration of 
investment savings plans; advisory services in the field of credit and debit control, investment, 
grants and financing of loans; brokerage for liquidation of securities; brokerage for securities 
liquidation; brokerage of bonds; brokerage of shares; brokerage of shares and other securities; 
brokerage of shares and stocks; brokerage services for stocks and bonds; cash and foreign 
exchange transactions; cash management; currency exchange; electronic funds transfer; 
electronic transfer of funds; electronic transfer of money; estate planning; estate trust planning; 
financial administration of retirement plans; financial analyses; financial analysis; financial analysis 
consultation services; financial asset management; financial evaluation for insurance purposes; 
financial investment analysis and stock research; financial investment brokerage; financial 
investment counselling; financial investment in the field of securities; financial investments in the 
field of mutual funds; financial investments in the field of securities; financial management; 
financial placement of private equity funds for others; financial planning; financial planning and 
investment advisory services; financial planning for retirement; financial risk assessment services; 
financial securities brokerage services; financial trust planning; foreign currency exchange 
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services; foreign exchange transactions; fund investments; funds investment; insurance 
brokerage; insurance services; insurance underwriting; investment management; investment of 
funds; investment of funds for others; life insurance brokerage; life insurance underwriting; 
management of a capital investment fund; management of portfolios comprising securities; 
management of portfolios of transferable securities; money transfer; mutual fund advisory services; 
mutual fund brokerage; mutual fund brokerage services; mutual fund services; mutual funds; 
mutual funds and capital investment; options trading services; preparing financial reports; private 
equity fund investment services; private financial placement of hedge funds for others; providing 
insurance information and consultancy; securities brokerage; securities lending; stock brokerage 
services; stock broking services; stocks and bonds brokerage; stocks and bonds brokerage 
services

Classe 40
(3) printing of books

Classe 41
(4) arranging and conducting financial conferences; book publishing; educational services in the 
field of financial planning; on-line electronic publishing of books and periodicals; on-line publication 
of electronic books and journals; online electronic publishing of books and periodicals; online 
publication of electronic books and magazines; online publication of electronic books and 
periodicals; publication of audio books; publication of books; publication of books and magazines; 
publication of books, magazines and newspapers on the Internet; publication of books, magazines, 
almanacs and journals; publication of electronic books and journals on-line; publication of 
electronic books and magazines on-line; publication of electronic books and magazines online; 
publication of electronic books and periodicals online; publishing of audio books; publishing of 
books; publishing of books and magazines; publishing of books and reviews; workshops and 
seminars in the field of retirement planning; workshops and seminars in the field of will and estate 
planning

Classe 45
(5) licensing of books
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 Numéro de la demande 1,931,756  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dentons Group (a Swiss Verein)
Seestrasse 473
Zurich 8038
SWITZERLAND

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTLAW PUBLIC AFFAIRS NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services généraux de recommandation par réseautage d'affaires, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'échange de listes de clients potentiels et recommandés entre 
les membres d'un groupe; services de recommandation par réseautage juridique, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'échange de listes d'avocats et de cabinets 
d'avocats potentiels et recommandés entre les membres d'un groupe; recommandation de 
conseillers juridiques; recommandation d'avocats; gestion d'une base de données interrogeable en 
ligne contenant des recommandations dans les domaines des affaires publiques, des avocats et 
des cabinets d'avocats.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/932,718 en liaison avec le même genre de services



  1,931,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 316

 Numéro de la demande 1,931,758  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dentons Group (a Swiss Verein)
Seestrasse 473
Zurich 8038
SWITZERLAND

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTLAW REFERRAL NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services généraux de recommandation par réseautage d'affaires, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'échange de listes de clients potentiels et recommandés entre 
les membres d'un groupe; services de recommandation par réseautage juridique, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'échange de listes d'avocats et de cabinets 
d'avocats potentiels et recommandés entre les membres d'un groupe; recommandation de 
conseillers juridiques; recommandation d'avocats; gestion d'une base de données interrogeable en 
ligne contenant des recommandations dans le domaine des avocats et des cabinets d'avocats.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/932,727 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,803  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORION MARKETING AND BRANDS SRL
Via dei Felti, 38
I-38015 LAVIS (TN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
WANTED et CAB sont blancs. Les mots AGED et IN sont gris, et les mots THE, DUSTY, 
HILLSIDES, AMERICAN et OAK sont jaunes. Une ligne horizontale blanche figure de chaque côté 
du mot THE, une ligne horizontale blanche figure sous le mot CAB, et deux lignes horizontales 
blanches figurent au-dessus du mot DUSTY. En haut, à gauche des mots stylisés, figure un fer à 
cheval jaune à l'intérieur d'un cercle jaune. En haut à droite et en bas à gauche des mots stylisés 
figure un dessin décoratif gris composé de deux lignes droites formant un angle droit avec des 
lignes ondulées placées sur les lignes droites. En bas à droite des mots stylisés figure un 
ensemble d'éperons jaunes. Tous les éléments susmentionnés figurent à l'intérieur d'un rectangle 
marron clair sur un arrière-plan de lambris de bois brun.

Produits
 Classe 33

Spiritueux [boissons], nommément vin de fruits, vin à faible teneur en alcool, vin de dessert; vin.
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 Numéro de la demande 1,931,804  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORION MARKETING AND BRANDS SRL
Via dei Felti, 38
I-38015 LAVIS (TN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
WANTED RANGER sont en rose clair sur un arrière-plan violet foncé ressemblant à un panneau 
de bois avec une bordure décorative violet clair le long du contour. Le trait formant la bordure 
extérieure du panneau est rose. La lettre R du mot RANGER est placée dans un cadre décoratif 
rouge. Une ligne horizontale rose clair se trouve de chaque côté du mot THE. Dans le coin 
inférieur droit du mot RANGER se trouve un bouclier or contenant des bandes or, une étoile à 
quatre pointes or et une tête d'un taureau or. Deux dessins décoratifs se trouvent sous les mots en 
violet clair. Les mots WITH A SPLASH OF WHITE sont rose clair près de la bordure inférieure du 
panneau.

Produits
 Classe 33

Spiritueux [boissons], nommément vin de fruits, vin à faible teneur en alcool, vin de dessert; vin.
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 Numéro de la demande 1,932,130  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOTO DE TORRES S.L.
Camino de los Arenales s/n
Labastida (Álava) 01330
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA CARBONERA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LA CARBONERA est « the coal cellar ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées aux fruits, vin; liqueurs; rhum, téquila, whiskey; brandy.
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 Numéro de la demande 1,932,131  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOTO DE TORRES S.L.
Camino de los Arenales s/n
Labastida (Álava) 01330
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAS PISADAS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAS PISADAS est « the footsteps ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,932,263  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IABM
5 Deansway
Worcester, WR1 2JG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BaM AWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue de cérémonies de remise de prix pour souligner les innovations 
technologiques exceptionnelles, les réalisations et le rendement dans le domaine des technologies 
de la diffusion et des médias.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003313171 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,559  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED CLEANING SERVICES LIMITED
46 Hedgedale Road
Brampton
ONTARIO
L6T5L2

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAFIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de décapage et de nettoyage de planchers.
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 Numéro de la demande 1,932,560  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED CLEANING SERVICES LIMITED
46 Hedgedale Road
Brampton
ONTARIO
L6T5L2

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURASCRUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de décapage et de nettoyage de planchers.
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 Numéro de la demande 1,932,561  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED CLEANING SERVICES LIMITED
46 Hedgedale Road
Brampton
ONTARIO
L6T5L2

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURABLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de décapage et de nettoyage de planchers.
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 Numéro de la demande 1,932,566  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
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

EVERBILT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Poubelles.
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 Numéro de la demande 1,932,570  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL PEQUEÑO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL PEQUEÑO est THE SMALL 
ONE.

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(2) Bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chandails à col; chemises 
de golf; chandails molletonnés à capuchon; vestes; chemises en tricot; maillots sans manches; 
polos; vestes coquilles; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
petits chapeaux; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 30
(3) Café; grains de café moulus; café glacé; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons.

 Classe 33
(4) Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés.

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; services de 
tenue de bar; services de bar à vin; services de comptoir à café et à jus; services de café-
restaurant; cafés-restaurants; services de café.
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 Numéro de la demande 1,932,571  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mackenzie Loop a partnership with Dana-Marie 
Menzies
802-477 Richmond St W
Toronto
ONTARIO
M5V3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTT'R
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,932,572  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soft Style, LLC
5311 Western Ave., Suite 165
Boulder, Colorado 80301
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

BAMBOOBIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions et baumes non médicamenteux pour utilisation sur les mamelons. .

 Classe 05
(2) Lubrifiant pour mamelons et bases de tire-lait pour le tirage du lait. .

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/205,735 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,594  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEVON MURTAGH
964 maygard rd v1x5x1
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HempWorx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; émulsifiants pour la fabrication d'aliments; émulsifiants utilisés dans la fabrication 
d'aliments; émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments; enzymes pour l'industrie alimentaire; 
enzymes pour la fabrication de nourriture pour animaux de compagnie; enzymes pour la 
transformation de sous-produits alimentaires; produits chimiques de conservation des aliments; 
gluten pour l'industrie alimentaire; lécithine pour la fabrication de produits alimentaires; substance 
fertilisante; fécule de pomme de terre pour l'industrie alimentaire; bactéries probiotiques pour 
l'industrie alimentaire; protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; extraits de thé 
pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour 
la fabrication de produits alimentaires; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitamines pour la 
fabrication de produits alimentaires; vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 02
(2) Colorants pour aliments.

 Classe 03
(3) Huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles.

 Classe 05
(4) Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; glucose pour utilisation comme additif 
alimentaire à usage médical; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines 
et minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux.

 Classe 21
(5) Pelles à nourriture pour chiens.

 Classe 29
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(6) Huile mélangée à usage alimentaire; huile de canola à usage alimentaire; huile et graisse de 
coco à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; 
huile de maïs à usage alimentaire; poudre de lait à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge à 
usage alimentaire; huile de lin à usage alimentaire; grignotines à base de fruits; gelées 
alimentaires; huile de lin à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; poudre de lait à 
usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huile de palme 
à usage alimentaire; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines pour utilisation 
comme agent de remplissage; huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage 
alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; extraits d'algues à usage alimentaire; huile de 
sésame à usage alimentaire; trempettes pour grignotines; huile de soya à usage alimentaire; huile 
de soya à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huiles et graisses végétales à 
usage alimentaire.

 Classe 30
(7) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; sucre candi; grignotines à base de 
céréales; farine de maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage alimentaire; grignotines à 
base de maïs; gaufres comestibles; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses 
pour la consommation humaine; aromatisants alimentaires; assaisonnements; fructose 
alimentaire; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; glucose alimentaire; gluten alimentaire; 
grignotines à base de granola; miel à usage alimentaire; extrait de malt alimentaire; malt pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire; maltose alimentaire; mélasse alimentaire; fécule de 
pomme de terre à usage alimentaire; grignotines à base de riz; amidon alimentaire; sirop de maïs 
à usage alimentaire; curcuma alimentaire; farine de blé alimentaire; grignotines à base de blé; 
extraits de levure pour aliments; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire.

 Classe 31
(8) Nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en conserve; nourriture pour chats; 
nourriture pour chiens; nourriture pour poissons; nourriture pour poissons d'aquarium; nourriture 
pour hamsters; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour 
moutons; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chiots.

 Classe 32
(9) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,932,599  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Devon Murtagh
964 maygard rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKANAGAN CBD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Suppléments nutritifs d'algues à base de calcium pour aquariums; protéines pour la fabrication 
de suppléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'albumine; 
suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; 
suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires à base 
de colostrum; agents d'administration sous forme de pellicules solubles qui facilitent 
l'administration de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient 
dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; fibres de graines de lin moulues 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et alimentaires 
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de 
plantes et alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à 
base de plantes et alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
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suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; suppléments alimentaires de lécithine; 
lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de lin; 
suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments alimentaires d'huile de lin; 
suppléments vitaminiques liquides; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour 
animaux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour le bétail; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments protéinés pour animaux; suppléments alimentaires de 
protéines de soya; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et 
minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour 
animaux; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires de levure pour animaux; suppléments alimentaires de zinc. .
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 Numéro de la demande 1,932,635  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOTOS ILLIMITÉES INC.
3250 Boul Des Entreprises
Terrebonne
QUÉBEC
J6X4J8

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Location à court terme des véhicules récréatifs motorisés, nommément motocyclettes, 
motoneiges, véhicules récréatifs utilitaires, véhicules tout-terrain, cyclo moteurs, motocyclettes 
tout-terrain, motocross, moto quads, auto quads, motocyclettes munis de skis et motomarines

(2) Location à court terme des bicyclettes électriques et vélos motorisés

Classe 36
(3) Services-conseil pour le financement de la location à court terme des véhicules récréatifs 
motorisés, nommément motocyclettes, motoneiges, véhicules récréatifs utilitaires, véhicules tout-
terrain, cyclo moteurs, motocyclettes tout-terrain, motocross, moto quads, auto quads, 
motocyclettes munis de skis et motomarines

(4) Services-conseil pour le financement de la location à court terme des bicyclettes électriques et 
vélos motorisés
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 Numéro de la demande 1,932,757  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patta Exclusive Sneakers B.V.
Zeedijk 67
1012 AS Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Valises, malles, bagages, mallettes de voyage; fourre-tout, porte-documents, mallettes, sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs de transport tout usage, sacs à main de voyage, sacs de sport, 
sacs à provisions, sacs de plage, havresacs, sacs de taille, sacs à bandoulière et housses à 
vêtements; sangles pour sacs à main, sacs à main, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chasubles, chandails, pantalons, shorts, vestes, gilets, tee-shirts, 
chemises de sport à manches longues, shorts de sport, gilets, gilets en tricot, ensembles 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, boxeurs; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, espadrilles, chaussures d'exercice, chaussures d'entraînement, sandales et 
tongs; chapeaux, nommément casquettes, casquettes de baseball; couvre-chefs, nommément 
petits bonnets; foulards et gants.
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 Numéro de la demande 1,932,769  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAZEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Outils logiciels téléchargeables pour la construction de systèmes et l'automatisation de projets, 
nommément pour la construction et l'essai d'applications logicielles par des développeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/955,106 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,079  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIO TINTO ALCAN INC.
400-1190 avenue des Canadiens-de-Montréal
Montréal
QUEBEC
H3B0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Renewal 
» et le dessin de goutte sont bleus.

Produits
 Classe 06

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme de lingots, de feuilles, de bobines, de plaques, de 
plaques de laminage, de billettes, de tiges et de barres pour la transformation ultérieure; métaux 
communs et leurs alliages.
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 Numéro de la demande 1,933,100  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VULCARUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer et éloigner les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides et pesticides.
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 Numéro de la demande 1,933,105  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VORAXOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer et éloigner les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides et pesticides.
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 Numéro de la demande 1,933,147  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1992613 Ontario Inc.
75 East Liberty Street
Unit 1515
Toronto
ONTARIO
M6K0A3

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAYSHUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Masques en feuille pour la protection du pubis contre l'irritation, l'inflammation et les poils 
incarnés; masques d'exfoliation; bandes de cire pour l'épilation; lotions pour le corps; produits de 
soins de la peau, nommément savons, nettoyants, toniques, huiles, crèmes, hydratants et 
masques; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; masques pour le 
visage; masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; masques de beauté.

 Classe 08
(2) Rasoirs.
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 Numéro de la demande 1,933,194  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., 
Ltd.
No. 555 Qianmo Road
Binjiang District, Hangzhou 310052 P.R.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIKMICRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés pour le visionnement, l'enregistrement, la gestion, la consultation et le 
stockage de vidéos, de photos et d'images thermiques pour l'analyse et la production de rapports 
ayant trait à des mesures thermiques, ainsi que pour la commande de caméras, de caméras à 
imagerie thermique, de capteurs thermiques et infrarouges et de thermomètres infrarouges; 
enregistreurs vidéo; caméscopes; caméras pour le contrôle de la vitesse de véhicules; moniteurs 
vidéo de surveillance de bébés; appareils photo; instruments de mesure, nommément capteurs 
pour mesurer la distance, la pression, le poids, le mouvement; plaquettes pour circuits intégrés; 
puces d'ordinateur de détection visuelle utilisées pour transformer un signal photoélectrique en 
images dans les domaines de la surveillance de sécurité, de la conduite, de la prévention des 
catastrophes, de la médecine et de la mise en quarantaine ainsi que pour la mesure de la 
température dans le secteur industriel; avertisseurs d'effraction; alarmes antivol; capteurs 
électriques ou électroniques pour déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la 
température; détecteurs, nommément détecteurs de vitesse, détecteurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs infrarouges, détecteurs de gaz, détecteurs de 
mouvement, détecteurs d'inondation; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire 
d'ordinateur, modules de mémoire d'ordinateur; programmes informatiques enregistrés pour le 
visionnement, l'enregistrement, la gestion, la consultation et le stockage de vidéos et de photos 
ainsi que la commande d'appareils photo et de caméras; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; parcomètres; détecteurs de fausse monnaie; mécanismes à pièces pour distributeurs; 
hologrammes; logiciels de reconnaissance faciale; appareils de reconnaissance faciale; matériel 
informatique doté de logiciels de reconnaissance faciale; appareils de phototélégraphie, 
nommément appareils télégraphiques pour la transmission d'images; appareils de pesée, 
nommément balances électroniques à usage personnel, commercial et industriel; instruments de 
mesure, nommément capteurs pour mesurer la distance, la pression, le poids, le mouvement; 
tableaux d'affichage électroniques; appareils d'intercommunication, nommément radios 
bidirectionnelles pour la transmission et la réception de sons; visiophones; appareils de système 
mondial de localisation [GPS], nommément logiciels pour systèmes mondiaux de localisation et 
appareils connexes constitués d'ordinateurs, de logiciels; disques compacts vierges; disques 
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compacts préenregistrés contenant de l'information dans les domaines des vidéos, de l'imagerie 
thermique, de la surveillance, de la sécurité et des logiciels pour le visionnement, l'enregistrement, 
la gestion, la consultation et le stockage de vidéos, de photos et d'images thermiques pour 
l'analyse et la production de rapports ayant trait à des mesures thermiques, ainsi que pour la 
commande de caméras, de caméras à imagerie thermique, de capteurs thermiques et infrarouges 
et de thermomètres infrarouges; enregistreurs de son; enregistreurs de cassettes 
audionumériques; enregistreurs vocaux numériques; magnétophones numériques; enregistreurs 
audionumériques; écrans vidéo; filtres pour la photographie, nommément filtres photographiques; 
supports pour appareils photographiques; trépieds pour appareils photo et caméras; parasoleils 
pour objectifs; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; lentilles optiques; câbles à 
fibres optiques; condensateurs; écrans vidéo; systèmes de vidéosurveillance à distance constitués 
principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement et la transmission à 
distance d'images; filaments conducteurs de lumière [fibres optiques]; installations électriques 
pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément matériel informatique et 
systèmes logiciels enregistrés pour la surveillance et la commande à distance d'appareils dans un 
bâtiment; parafoudres; extincteurs; écrans de radiologie à usage industriel; lunettes d'approche; 
accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; batteries électriques pour 
appareils photo; diapositives; serveurs Internet.

Services
Classe 42
Logiciel-service [SaaS], à savoir logiciels pour le visionnement, l'enregistrement, la gestion, la 
consultation et le stockage de vidéos, de photos et d'images thermiques pour l'analyse et la 
production de rapports ayant trait à des mesures thermiques, ainsi que pour la commande de 
caméras, de caméras à imagerie thermique, de capteurs thermiques et infrarouges et de 
thermomètres infrarouges; recherche scientifique dans les domaines des vidéos, de l'imagerie 
thermique et des logiciels pour le visionnement, l'enregistrement, la gestion, la consultation et le 
stockage de vidéos, de photos et d'images thermiques pour l'analyse et la production de rapports 
ayant trait à des mesures thermiques, ainsi que pour la commande de caméras, de caméras à 
imagerie thermique de capteurs thermiques et infrarouges et de thermomètres infrarouges; 
recherche géologique; recherche en chimie; recherche en biologie, nommément dans les 
domaines des vidéos, de l'imagerie thermique et des logiciels pour le visionnement, 
l'enregistrement, la gestion, la consultation et le stockage de vidéos, de photos et d'images 
thermiques pour l'analyse et la production de rapports ayant trait à des mesures thermiques, ainsi 
que pour la commande de caméras, de caméras à imagerie thermique, de capteurs thermiques et 
infrarouges et de thermomètres infrarouges; services de développement, nommément 
développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de logiciels; développement de 
logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; conception de systèmes informatiques; location 
d'ordinateurs; location de logiciels; programmation informatique; mise à jour de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; duplication de programmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
récupération de données informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques, 
nommément analyse des exigences technologiques et élaboration de recommandations pour des 
logiciels dans les domaines des vidéos, de l'imagerie thermique et des logiciels pour le 
visionnement, l'enregistrement, la gestion, la consultation et le stockage de vidéos, de photos et 
d'images thermiques pour l'analyse et la production de rapports ayant trait à des mesures 
thermiques, ainsi que pour la commande de caméras, de caméras à imagerie thermique, de 
capteurs thermiques et infrarouges et de thermomètres infrarouges; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web pour des tiers; hébergement et location de 
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serveurs Web; services de protection contre les virus informatiques; offre de moteurs de recherche 
sur Internet; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; études de projets 
techniques, nommément recherche technique dans les domaines des vidéos, de la surveillance, 
de la sécurité et des logiciels pour le visionnement, l'enregistrement, la gestion, la consultation et 
le stockage de vidéos, de photos et d'images thermiques, pour l'analyse et la production de 
rapports ayant trait à des mesures thermiques, ainsi que pour la commande de caméras, de 
caméras à imagerie thermique, de capteurs thermiques et infrarouges et de thermomètres 
infrarouges; services de génie dans les domaines des vidéos, de la sécurité, de la surveillance et 
des logiciels pour le visionnement, l'enregistrement, la gestion, la consultation et le stockage de 
vidéos, de photos et d'images thermiques pour l'analyse et la production de rapports ayant trait à 
des mesures thermiques, ainsi que pour la commande de caméras, de caméras à imagerie 
thermique, de capteurs thermiques et infrarouges et de thermomètres infrarouges; levé technique; 
urbanisme; recherche en mécanique dans les domaines des vidéos, de l'imagerie thermique et 
des logiciels pour le visionnement, l'enregistrement, la gestion, la consultation et le stockage de 
vidéos, de photos et d'images thermiques pour l'analyse et la production de rapports ayant trait à 
des mesures thermiques, ainsi que pour la commande de caméras, de caméras à imagerie 
thermique, de capteurs thermiques et infrarouges et de thermomètres infrarouges; conception 
industrielle; conception de décoration intérieure; consultation concernant la conception et le 
développement de matériel informatique; consultation en logiciels concernant les logiciels; 
consultation technique en informatique en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; plateforme-service [PaaS] pour l'hébergement de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,933,562  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rude Health Foods Limited
212 New King's Road, SW6 4NZ
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUDE HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de toilette non médicamenteux, nommément hydratants pour la peau; articles de toilette, 
nommément produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales, dentifrice, 
bains de bouche et rince-bouches non médicamenteux, produits de nettoyage, de soins et de 
coiffure des cheveux; brillant à lèvres; baume à lèvres; dentifrice; bain de bouche; après-rasage; 
crèmes, gels et huiles à raser; poudre de talc; bain moussant; gel douche; lotion pour le corps; 
lotion à mains; articles de toilette, nommément eau de toilette; produits de soins du corps, 
nommément gels pour le corps, parfums pour le corps, lait pour le corps, produits pour le corps en 
atomiseur, savons pour le corps, désincrustants pour le corps, poudres pour le corps, hydratants 
pour le corps, savon liquide pour le corps, déodorants de soins du corps; produits d'entretien 
ménager, nommément produits nettoyants tout usage, savon à vaisselle, savon liquide pour la 
vaisselle, détergents et siccatifs pour lave-vaisselle, produits de blanchiment et détersif pour la 
lessive, nettoyants à tapis, assouplissants, produits nettoyants pour la salle de bain, nettoyants à 
vitres, produits nettoyants et de finition pour planchers; huiles essentielles aromatiques; produits 
nettoyants non médicamenteux pour le corps; produits de parfumerie et parfums; parfums liquides; 
parfums à usage personnel; parfums; produits parfumés, nommément parfums pour la maison, 
produits parfumés pour l'air ambiant; extraits de parfum; eau de parfum; eau de Cologne; produits 
pour le corps en vaporisateur non médicamenteux pour utilisation comme parfums et déodorants à 
usage personnel; déodorants pour le corps [parfumerie]; savons de douche et gels douche; 
savons à mains; gels pour les mains; produits de soins de la peau, des yeux et des ongles; 
revitalisants; produits et traitements de soins capillaires, nommément produits pour le lavage, la 
teinture, la coloration, la décoloration, la mise en plis et la coiffure des cheveux; crèmes de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatifs capillaires; cires 
coiffantes; tonifiant capillaire; shampooings non médicamenteux; shampooings; shampooings et 
revitalisants; gels coiffants; mousse coiffante; déodorants et antisudorifiques pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017911063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,732  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Essuie-glaces pour voitures automobiles.
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 Numéro de la demande 1,933,805  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neven Sleep, LLC
8401 Ambassador Row
Dallas, TX 75247
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECCOCARBON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/071,922 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,831  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Phoebe Chow ND Inc.
608-450 SW Marine Drive
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vivedecan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires naturels et remèdes à base de plantes, sous forme de comprimés, de 
capsules, de pilules, de poudres, de liquides, de sirops, de suspensions, de solutions, d'onguents, 
d'aérosols, de lavements, de lotions et d'émulsions, utilisés pour le traitement des allergies, la 
prévention des allergies, le traitement du cancer, la prévention du cancer et la promotion de la 
santé, nommément l'amélioration des fonctions cardiovasculaires, la modulation du système 
immunitaire et la modulation de la fonction gastro-intestinale.
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 Numéro de la demande 1,934,023  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Barbour & Sons Ltd.
Simonside
South Shields
Tyne and Wear NE34 9PD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, gels douche, déodorants, après-rasages, shampooings et lotions pour le corps.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones mobiles, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis 
pour ordinateurs tablettes, étuis pour liseuses électroniques, lunettes, lunettes de soleil, jumelles, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 14
(3) Bijoux, bijoux de fantaisie, boutons de manchette, pinces de cravate, horloges et montres, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : parfums, gels douche, déodorants, après-rasages, shampooings et 
lotions pour le corps, compositions à base de cire pour cuir et tissu, lunettes, lunettes de soleil, 
jumelles, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour ordinateurs portatifs, 
étuis pour liseuses électroniques, pièces et accessoires pour lunettes, lunettes de soleil, jumelles, 
étuis pour téléphones mobiles, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour ordinateurs portatifs et étuis 
pour liseuses électroniques, bijoux, bijoux de fantaisie, boutons de manchette, pinces de cravate, 
horloges et montres, pièces et accessoires pour bijoux, bijoux de fantaisie, boutons de manchette, 
pinces de cravate, horloges et montres, livres, articles de papeterie, photos, matériel publicitaire, 
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brochures, dépliants et publications imprimées, couvertures en cuir pour passeports, manteaux 
pour chiens, manteaux pour chiens traités à la cire, manteaux matelassés pour chiens, 
portefeuilles (en cuir), sacs à main (en cuir), ceintures (en cuir), housses à costumes, sacs, sacs à 
cartouches, sacs à dos, bagages, sacs à lessive, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, mallettes, sacs, sacs à cartouches, sacs à dos, bagages, sacs à lessive, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à bandoulière, mallettes (tous enduits de cire), sacs, sacs à 
cartouches, sacs à dos, bagages, sacs à lessive, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, mallettes (tous en matériel matelassé), sacs, sacs à cartouches, sacs à dos, 
bagages, sacs à lessive, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à bandoulière, mallettes 
(tous en cuir), sacs, sacs à cartouches, sacs à dos, bagages, sacs à lessive, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à bandoulière, mallettes (tous en suède), sacs pour articles 
chaussants, parapluies, grandes tasses, tasses, tasses à thé, soucoupes, théières, vaisselle, 
articles en terre cuite, bols, assiettes, verres à boire et vaisselle en verre, en céramique et en 
porcelaine, mouchoirs, textile et produits textiles, nommément tissu, textiles pour articles 
chaussants, tissu pour utilisation comme doublure de vêtement et étiquettes en tissu, couvertures 
de voyage, textiles pour la confection de vêtements, vêtements, vêtements de dessus, vêtements 
enduits de cire, vêtements matelassés, vêtements imperméables, manteaux, manteaux enduits de 
cire, manteaux matelassés, vestes, vestes enduites de cire, vestes matelassées, vêtements en 
molleton, canadiennes, manteaux en tweed, vestes en tweed, capes, blousons, gilets, doublures, 
imperméables, blazers, gilets, gilets enduits de cire, gilets matelassés, vestes sans manches, 
vestes sans manches enduites de cire, vestes sans manches matelassées, gilets, gilets enduits de 
cire, gilets matelassés, chandails, pulls, chasubles, cardigans, shorts, jodhpurs, culottes 
d'équitation, pantalons, pantalons en denim, pantalons en velours côtelé, pantalons enduits de 
cire, leggings, leggings enduits de cire, pantalons, pantalons enduits de cire, surpantalons, 
surpantalons enduits de cire, jeans, chemises, chemises (manches longues), chemises (manches 
courtes), tee-shirts, tee-shirts (manches longues), tee-shirts (manches courtes), polos, polos 
(manches courtes), polos (manches longues), chandails à col roulé, maillots de rugby, chapeaux, 
chapeaux en cuir, chapeaux en laine, chapeaux en tweed, chapeaux enduits de cire, casquettes, 
casquettes enduites de cire, capuchons, capuchons pour vestes, capuchons pour manteaux, 
capuchons enduits de cire, foulards, cache-cous pour protéger de la pluie, cravates, noeuds 
papillon, chaussettes, chaussettes hautes, supports-chaussettes hautes, flashs, gants, doublures 
de gants, gants en cuir, mitaines, gants sans doigts, ceintures (en tissu), ceintures (en cuir), 
cravates, cravates en soie, articles chaussants, chaussures, bottes, bottes d'équitation, bottes de 
marche, bottes imperméables, chaussures imperméables, bottes Wellington, guêtres, guêtres 
(enduites de cire), sangles de guêtre, gants en cuir, chapeaux de cuir, vestes de cuir, manteaux 
de cuir, insignes, insignes pour vêtements, insignes en métal, boutons, boutons pour vêtements, 
boutons, à savoir attaches, boutons à fixer aux vêtements, boutons à coudre, jeux informatiques et 
jeux de plateau, jouets, articles de sport, vêtements de sport, gants de sport.
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 Numéro de la demande 1,934,062  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jerell Clothing Company, LLC
10367 Brockwood Road
Dallas, TX 75238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIM-SATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément jupes, vestes, chemisiers, chandails, pantalons, gilets, shorts, robes, 
chemises.
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 Numéro de la demande 1,934,669  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANarchy Craft Brewery Collective LLC
1800 Pike Road 
Longmont, CO 80501
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

OSKAR BLUES BREWERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88200807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,672  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scherer Chevrolet Buick GMC
1225 Courtland Ave E
Kitchener
ONTARIO
N2C2N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCK OH YEAH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; vente de véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Réparation ou entretien d'automobiles.

Classe 39
(3) Crédit-bail d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,935,096  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97
Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANET EARTH'S FAVOURITE VODKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

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

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2018
/06148 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,212  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Longfei Wu
Room 1801, Unit A, Building 5, Lvhaimingju
Chandao Road, Xixiang, Baoan District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tzowla
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Havresacs; garnitures en cuir pour mobilier; sacs porte-bébés; sacs à outils; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; 
laisses pour animaux de compagnie; alpenstocks; parapluies; sacs en similicuir; mallettes; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; couvertures pour chevaux; sacs en cuir; valises et 
malles; sacs à provisions à roulettes; sacs à main tout usage; traits d'attelage.
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 Numéro de la demande 1,935,423  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46582
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

CONDUIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants vertébraux composés de titane; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie 
rachidienne.
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 Numéro de la demande 1,935,606  Date de production 2018-12-12
 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
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG SPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017931576 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,615  Date de production 2018-12-12
 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
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG THE SPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017931579 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,815  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taiga Biotechnologies, Inc.
2115 N. Scranton St. #3060
Aurora, Colorado 80045
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUNOVITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils vétérinaires pour la séparation du sang animal en composants; appareils vétérinaires de 
traitement du sang animal total pour la séparation et la stabilisation de composants sanguins 
animaux; appareils vétérinaires de traitement du sang animal total pour la séparation du sang 
animal en composants, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils vétérinaires, 
nommément ensembles de seringue, de pipette et de tubes coniques servant au traitement du 
sang animal total pour la séparation et la stabilisation de composants sanguins animaux; appareils 
vétérinaires, nommément ensembles de seringue, de pipette et de tubes coniques servant au 
traitement des globules rouges animaux à l'aide de réactifs médicaux à usage clinique pour la 
séparation et la stabilisation de composants sanguins animaux; accessoires d'appareil vétérinaire, 
nommément seringues, pipettes, tubes coniques et réactifs médicaux à usage clinique pour la 
séparation et la stabilisation de composants sanguins animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88174564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,953  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baron Championship Rings
12274 County Road 42
Tecumseh
ONTARIO
N8N2M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAVE NO ONE BEHIND RING PROGRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'élaboration de programmes de 
reconnaissance des sports et le don de bagues de championnat.
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 Numéro de la demande 1,935,956  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Materion Corporation
6070 Parkland Blvd.
Mayfield Heights, OH 44124
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUGHMET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Équipement de champs de pétrole, nommément tiges de pompage et guides de tige de 
pompage.

(2) Équipement de champs de pétrole, nommément raccords pour tiges de pompage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88001059 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,980  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NEUROCRITICAL CARE SOCIETY INC., 
a not-for-profit corporation formed in New York
330 N. Wabash Ave., Suite 2000
CHICAGO, IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENLS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et de classes en personne et en 
ligne pour les professionnels de la santé dans le domaine de la neurologie, et distribution de 
matériel de cours connexe en format imprimé ou électronique.
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 Numéro de la demande 1,935,986  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Progressive Beef, LLC
2006 Broadway
Great Bend, KS 67530
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGRESSIVE BEEF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Essai, analyse, évaluation et vérification d'activités associées à l'élevage du bétail à des fins de 
certification de la conformité à des normes de protection des animaux, de durabilité et d'innocuité 
des aliments et à des procédures connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,201 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,227  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manhattan Associates, Inc., a legal entity
2300 Windy Ridge Parkway 
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUSH POSSIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de la chaîne logistique et la logistique, la gestion des relations avec la 
clientèle et l'exploitation de points de vente au détail.

Services
Classe 42
Logiciels-services, à savoir logiciels pour la gestion de la chaîne logistique et la logistique, la 
gestion des relations avec la clientèle et l'exploitation de points de vente au détail; services de 
maintenance, de soutien technique et de consultation en matière de logiciels dans les domaines 
de la gestion de la chaîne logistique et de la logistique, de la gestion des relations avec la clientèle 
et de l'exploitation de points de vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,936,366  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY
2030 Dow Center 
Midland, MI 48674
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAIZECARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Fécule de maïs hydrolisée pour la fabrication de fixatifs pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,936,369  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY
2030 Dow Center 
Midland, MI 48674
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Catalyseurs chimiques pour la fabrication de résines de polyéthylène.
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 Numéro de la demande 1,936,372  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISOFOL MEDICAL AB
Biotech Center
Arvid Wallgrens Backe 20
413 46  Göteborg
SWEDEN

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

RYFIONQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer chez les humains par des 
professionnels de la santé dans des centres de soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017925022 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,375  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISOFOL MEDICAL AB
Biotech Center
Arvid Wallgrens Backe 20
413 46 Göteborg
SWEDEN

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

TYSTRICTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer chez les humains par des 
professionnels de la santé dans des centres de soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017925017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,381  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Science Based Industries Campus
Har Hotzvim
P.O. Box 1142
Jerusalem 91010
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMFASO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine.
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 Numéro de la demande 1,936,382  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Science Based Industries Campus
Har Hotzvim
P.O. Box 1142
Jerusalem 91010
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERNUVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine.



  1,936,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,936,389  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoire Bionatus Pharmacognosique Inc.
500 Boul Cartier O
Laval
QUEBEC
H7V5B7

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin stylisé comprenant le mot « Bionatus » écrit en lettres vertes 
stylisées et un globe bleu et vert au-dessus des lettres « us ». Tous les éléments susmentionnés 
figurent sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires, nommément suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires de minéraux, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la chirurgie bariatrique, suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire ainsi que suppléments alimentaires de propolis.
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 Numéro de la demande 1,936,392  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoire Bionatus Pharmacognosique Inc.
500 Boul Cartier O
Laval
QUEBEC
H7V5B7

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITOTHERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires, nommément suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires de minéraux, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la chirurgie bariatrique, suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire ainsi que suppléments alimentaires de propolis.
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 Numéro de la demande 1,936,398  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIAN LANDI COMMERCIAL EQUIPMENT 
CO., LTD.
Building 17, Section A, Software Park, No 89 
Software Road
Gulou, Fuzhou
Fujian
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes 
bancaires et de faire des opérations bancaires; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; lecteurs de codes à barres; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; logiciels 
pour la gestion de bases de données; caisses enregistreuses; guichets automatiques; téléphones 
intelligents; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; terminaux de point de 
vente (PDV); lecteurs de cartes à puce; terminaux de paiement électronique; cartes vierges à 
circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 1,936,411  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hartz Mountain Corporation
400 Plaza Drive
Secaucus, NJ 07094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARTZ CATTRACTION SILVER VINE & CATNIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/010,009 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,422  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEDIATRIC URGENT CARE INC.
2525 Prince Michael Dr. #40051
Oakville
ONTARIO
L6H0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Soins médicaux ambulatoires; réalisation d'examens médicaux; services de dépistage dans le 
domaine de l'asthme; services de diagnostic médical et chirurgical; services de soins et d'analyse 
médicaux ayant trait au traitement de patients; services de clinique médicale; services d'examen 
médical; dépistage médical; services de dépistage médical dans le domaine de l'asthme; tests 
médicaux de diagnostic ou de traitement.

(2) Soins médicaux d'urgence.



  1,937,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,937,314  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aero Clip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Essuie-glaces.
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 Numéro de la demande 1,937,338  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#LISTENTOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Chandelles.

 Classe 06
(2) Plaques d'immatriculation décoratives en métal.

 Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB; étuis d'ordinateurs; étuis pour téléphones; étuis à lunettes.

 Classe 12
(4) Supports de plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Porte-clés; cordons pour porte-clés; breloques pour porte-clés.

 Classe 16
(6) Papeterie; crayons; calendriers et agendas; décalcomanie.

 Classe 18
(7) Cartables; sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sports; parapluies.

 Classe 20
(8) Coussins; plaques d'immatriculation décoratives en plastique.

 Classe 21
(9) Tasses; verres à boire; tasses isolées de voyage; bouteilles isolantes, bouteilles de plastique, 
bouteilles réfrigérantes; sous-verres; porte-bougies; boîtes à lunch.

 Classe 24
(10) Couvertures de lit, de pique-nique, de voyage.

 Classe 25
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(11) Chandails; pantalons; robes; jupes; pyjamas; chaussures pour hommes, pour femmes et pour 
enfants; chemises; manteaux; casquettes; chapeaux; tuques.

 Classe 28
(12) Peluches.
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 Numéro de la demande 1,937,339  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#LIFEWITHTHEGUZZOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Chandelles.

 Classe 06
(2) Plaques d'immatriculation décoratives en métal.

 Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB; étuis d'ordinateurs; étuis pour téléphones; étuis à lunettes.

 Classe 12
(4) Supports de plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Porte-clés; cordons pour porte-clés; breloques pour porte-clés.

 Classe 16
(6) Papeterie; crayons; calendriers et agendas; décalcomanie.

 Classe 18
(7) Cartables; sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sports; parapluies.

 Classe 20
(8) Coussins; plaques d'immatriculation décoratives en plastique.

 Classe 21
(9) Tasses; verres à boire; tasses isolées de voyage; bouteilles isolantes, bouteilles de plastique, 
bouteilles réfrigérantes; sous-verres; porte-bougies; boîtes à lunch.

 Classe 24
(10) Couvertures de lit, de pique-nique, de voyage.

 Classe 25
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(11) Chandails; pantalons; robes; jupes; pyjamas; chaussures pour hommes, pour femmes et pour 
enfants; chemises; manteaux; casquettes; chapeaux; tuques.

 Classe 28
(12) Peluches.
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 Numéro de la demande 1,937,340  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#MRSUNSHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Chandelles.

 Classe 06
(2) Plaques d'immatriculation décoratives en métal.

 Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB; étuis d'ordinateurs; étuis pour téléphones; étuis à lunettes.

 Classe 12
(4) Supports de plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Porte-clés; cordons pour porte-clés; breloques pour porte-clés.

 Classe 16
(6) Papeterie; crayons; calendriers et agendas; décalcomanie.

 Classe 18
(7) Cartables; sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sports; parapluies.

 Classe 20
(8) Coussins; plaques d'immatriculation décoratives en plastique.

 Classe 21
(9) Tasses; verres à boire; tasses isolées de voyage; bouteilles isolantes, bouteilles de plastique, 
bouteilles réfrigérantes; sous-verres; porte-bougies; boîtes à lunch.

 Classe 24
(10) Couvertures de lit, de pique-nique, de voyage.

 Classe 25
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(11) Chandails; pantalons; robes; jupes; pyjamas; chaussures pour hommes, pour femmes et pour 
enfants; chemises; manteaux; casquettes; chapeaux; tuques.

 Classe 28
(12) Peluches.
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 Numéro de la demande 1,937,342  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISTEN TO ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Chandelles.

 Classe 06
(2) Plaques d'immatriculation décoratives en métal.

 Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB; étuis d'ordinateurs; étuis pour téléphones; étuis à lunettes.

 Classe 12
(4) Supports de plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Porte-clés; cordons pour porte-clés; breloques pour porte-clés.

 Classe 16
(6) Papeterie; crayons; calendriers et agendas; décalcomanie.

 Classe 18
(7) Cartables; sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sports; parapluies.

 Classe 20
(8) Coussins; plaques d'immatriculation décoratives en plastique.

 Classe 21
(9) Tasses; verres à boire; tasses isolées de voyage; bouteilles isolantes, bouteilles de plastique, 
bouteilles réfrigérantes; sous-verres; porte-bougies; boîtes à lunch.

 Classe 24
(10) Couvertures de lit, de pique-nique, de voyage.

 Classe 25
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(11) Chandails; pantalons; robes; jupes; pyjamas; chaussures pour hommes, pour femmes et pour 
enfants; chemises; manteaux; casquettes; chapeaux; tuques.

 Classe 28
(12) Peluches.
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 Numéro de la demande 1,937,343  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE WITH THE GUZZOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Chandelles.

 Classe 06
(2) Plaques d'immatriculation décoratives en métal.

 Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB; étuis d'ordinateurs; étuis pour téléphones; étuis à lunettes.

 Classe 12
(4) Supports de plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Porte-clés; cordons pour porte-clés; breloques pour porte-clés.

 Classe 16
(6) Papeterie; crayons; calendriers et agendas; décalcomanie.

 Classe 18
(7) Cartables; sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sports; parapluies.

 Classe 20
(8) Coussins; plaques d'immatriculation décoratives en plastique.

 Classe 21
(9) Tasses; verres à boire; tasses isolées de voyage; bouteilles isolantes, bouteilles de plastique, 
bouteilles réfrigérantes; sous-verres; porte-bougies; boîtes à lunch.

 Classe 24
(10) Couvertures de lit, de pique-nique, de voyage.

 Classe 25
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(11) Chandails; pantalons; robes; jupes; pyjamas; chaussures pour hommes, pour femmes et pour 
enfants; chemises; manteaux; casquettes; chapeaux; tuques.

 Classe 28
(12) Peluches.
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 Numéro de la demande 1,937,344  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR. SUNSHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Chandelles.

 Classe 06
(2) Plaques d'immatriculation décoratives en métal.

 Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB; étuis d'ordinateurs; étuis pour téléphones; étuis à lunettes.

 Classe 12
(4) Supports de plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Porte-clés; cordons pour porte-clés; breloques pour porte-clés.

 Classe 16
(6) Papeterie; crayons; calendriers et agendas; décalcomanie.

 Classe 18
(7) Cartables; sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sports; parapluies.

 Classe 20
(8) Coussins; plaques d'immatriculation décoratives en plastique.

 Classe 21
(9) Tasses; verres à boire; tasses isolées de voyage; bouteilles isolantes, bouteilles de plastique, 
bouteilles réfrigérantes; sous-verres; porte-bougies; boîtes à lunch.

 Classe 24
(10) Couvertures de lit, de pique-nique, de voyage.

 Classe 25
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(11) Chandails; pantalons; robes; jupes; pyjamas; chaussures pour hommes, pour femmes et pour 
enfants; chemises; manteaux; casquettes; chapeaux; tuques.

 Classe 28
(12) Peluches.
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 Numéro de la demande 1,938,290  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2414405 Ontario Inc.
417 Danforth Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1P1

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
d'homme est noir et blanc avec une moustache et une barbe. L'homme porte un costume, un 
chapeau et une cravate. Les mots LOUIS CIFER figurent sur un dessin ressemblant à un losange, 
par-dessus la poitrine de l'homme. Les mots LOUIS CIFER sont blancs, et le dessin ressemblant à 
un losange est rouge avec un contour blanc. Deux petits losanges blancs figurent au centre du O 
et du C des mots LOUIS et CIFER. Les mots BREW WORKS figurent sous le dessin ressemblant 
à un losange dans la partie inférieure de l'image et sont rouges.

Produits
 Classe 16

(1) Sous-verres à bière.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 25
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(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises de golf; vestes; chemises à manches longues; 
casquettes et chapeaux de sport; tee-shirts.

 Classe 32
(4) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière de 
blé.

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants.



  1,938,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 389

 Numéro de la demande 1,938,322  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inveloft Mortgage Investment Corporation
202-1457 McCowan Rd
Scarborough
ONTARIO
M1S5K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Investissement de capitaux; placement de fonds; agences de placement dans le domaine des 
valeurs mobilières; placement de fonds; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; placement en biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,938,795  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neven Sleep, LLC
8401 Ambassador Row
Dallas, TX 75247
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSORYTOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/086,693 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,347  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryan Handlarski
400-43 Front St E
Toronto
ONTARIO
M5E1B3

Agent
NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100, 
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFENCE THAT NEVER RESTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

Services
Classe 45
Conseils juridiques; services juridiques; offre d'information juridique.
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 Numéro de la demande 1,940,460  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Andrade
75 Auburn Glen Green SE
Calgary
ALBERTA
T3M0R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gentleman Rogue
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Bagues de cigare.

 Classe 25
(2) Vêtements habillés; mouchoirs de poche.

 Classe 34
(3) Boîtes à cigares; boîtes à cigares en métal précieux; étuis à cigares; étuis à cigares en métal 
précieux; coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigares en métal précieux; humidificateurs à cigares; 
tubes à cigares; cigares; cigares électroniques; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; 
étuis à cigares en métal; cigares sans fumée (vaporisateurs).

Services
Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; services de conception de vêtements.

Classe 45
(4) Location de vêtements.



  1,940,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 393

 Numéro de la demande 1,940,933  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group Dekko, Inc.
2505 Dekko Drive
Garrett, IN 46738
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux triangles opposés.

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique et ensembles d'éclairage électrique constitués principalement de 
boîtiers d'éclairage, de lentilles et de connecteurs électriques, vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/071,493 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,740  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS  MICHELIN, société en 
commandite par actions
23, place des Carmes-Déchaux
63000 CLERMONT-FERRAND
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY STYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 
482 848 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,757  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aclaris Therapeutics, Inc.
640 Lee Road, Suite 200
Wayne, PA 19087
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

RYSTALI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de la peau causés 
par ce qui suit : maladies auto-immunes, activation globale des réponses immunitaires, infection 
bactérienne, infection virale, inflammation, troubles et maladies inflammatoires chroniques, 
troubles et maladies inflammatoires aigus, troubles auto-inflammatoires, troubles fibreux, troubles 
métaboliques, néoplasme, troubles cardiovasculaires, troubles cérébrovasculaires, prurit, trouble 
de chute des cheveux, cancer, malignité, maladies auto-immunes des tissus conjonctifs, état auto-
immuns, inflammation liée au lymphocyte Th17, dermatomyosite, dermatomyosite juvénile, lupus, 
lupus érythémateux disséminé, lupus érythémateux, lupus érythémateux disséminé des enfants, 
lupus cutané, connectivite mixte, vascularites, syndrome de Churg et Strauss, bronchiolite, prurit, 
démangeaison, prurit aigu, prurit chronique, prurit idiopathique, démangeaison idiopathique 
chronique, démangeaison biliaire, démangeaison associée au système hépato-biliaire, 
démangeaison associée au système rénale et démangeaison rénale, démangeaison urémique, 
cholestase, cholestase intrahépatique de la grossesse, prurit associé au lichen simplex chronique, 
démangeaison associée à un lymphome, démangeaison associée à une leucémie, prurigo 
nodulaire, démangeaison associée à une dermatite atopique, démangeaison atopique et prurit 
atopique, démangeaison bulleuse, prurit brachioradial, démangeaison neurogène, démangeaison 
neuropathique, notalgie paresthésique, éruption papuleuse et prurigineuse du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), démangeaison psychogène, dermatite cercarienne, prurit et 
démangeaison urémique, démangeaison urticaire, troubles dermatologiques, effets de 
médicaments dermatologiques, éruptions dues aux médicaments, xérosis, peau sèche, érythème, 
sensibilisation de la peau, irritation cutanée, coups de soleil, rasage, poux de corps, poux de tête, 
pédiculose, poux du pubis, larva migrans cutanée, gale, infection parasitaire, infestations 
d'insectes, urticaire, urticaire papuleux, morsures d'insecte, piqûres d'insecte, pellicules, corps et 
éléments étrangers sur la peau, infections fongiques, herpès, varicelle, folliculite éosinophile, 
dermatose de grossesse, papules et plaques d'urticaire prurigineuse de grossesse, dermatoses 
inflammatoires, dermatoses neutrophiliques, syndrome de Sweet histiocytoïde, syndrome du court-
circuit digestif, psoriasis, psoriasis vulgaire, lichen plan, lichen scléreux, acné, atopies, dermatites, 
dermatite atopique, eczéma, dermatite de contact, photodermatite, dermatite séborrhéique, 
dermatite de stase, dermatose aiguë fébrile à neutrophiles, dermatose neutrophile chronique 
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atypique avec lypodystrophie et fièvre, hidradénite suppurée, urticaire, idiophagédénisme, 
alopécie, alopécie non cicatricielle, pelade, alopécie androgénétique, effluvium télogène, teigne, 
hypotrichose, lichen plan, kératodermie palmoplantaire ponctuée type 2, erythema elevatum 
diutinum, hidradénite eccrine neutrophilique, palissade neutrophile dermatite granulomateuse, 
dermatite urticarienne neutrophile, vitiligo, nommément vitiligo segmentaire, vitiligo non 
segmentaire, vitiligo mixte, non segmentaire associé au vitiligo segmentaire, vitiligo focal, vitiligo 
muqueux et vitiligo avec et sans leucotrichie, affections bulleuses, affections immuno-bulleuses, 
pemphigoïde gestationnelle, épithéliomatose pigmentaire, troubles de fibroses et de la 
cicatrisation, fibromes, fibrose hépatique, fibrose pulmonaire, fibrose pulmonaire idiopathique, 
mauvaise cicatrisation comme la sclérodermie, fibrose augmentée, chéloïdes, cicatrices post-
opératoires, cicatrisation, cicatrisation chirurgicale, fibrose radique, fibrosclérose, croissance de 
cicatrice, cicatrisation de plaie et de la gale, chéloïde, syndrome de Sjögren, sarcoïdose, fièvre 
méditerranéenne familiale, syndromes périodiques associés à la cryopyrine, maladie d'Addison, 
syndrome de Sjögren, thrombocytopénie auto-immune, allergies et réactions allergiques, réactions 
de l'hypersensibilité de type II, troubles de réaction de l'hypersensibilité de type II et réactions de 
l'hypersensibilité de type IV, infections aiguës et chroniques, syndromes de sepsie, infections 
aiguës et chroniques, syndromes de sepsie, rejet du greffon contre l'hôte et maladie du greffon 
contre l'hôte, lymphome, leucémie, tumeurs solides, lymphomes cutanés, lymphomes et maladie 
de Kaposi.
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 Numéro de la demande 1,942,056  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES BERGES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,943,185  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unique Risks Ltd.
300-1100 Burloak Drive
Burlington
ONTARIO
L7L6B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unique Risks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; 
services d'actuariat d'assurance; 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; souscription d'assurance. .

Classe 45
(2) Services d'enquête concernant des réclamations d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,943,962  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-Ro Yeongtong-gu Suwon-Si
Gyeonggi-Do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG THE WALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; téléviseurs à DEL; téléviseurs modulaires; téléviseurs à très grand écran constitués 
de téléviseurs modulaires; afficheurs à DEL; afficheurs à DEL modulaires; afficheurs à DEL à très 
grand écran constitués d'afficheurs à DEL modulaires; logiciels pour le fonctionnement, la 
configuration et la commande de téléviseurs et d'afficheurs à DEL.
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 Numéro de la demande 1,944,218  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Treespoon Private Limited
D-11, 3rd Floor, Udyog Nagar
Rohtak Road
(NH-10)
P.O. Box 110041
Delhi
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLONSI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; 
gibecières; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes; mallettes en 
similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-
bébés; étiquettes à bagages; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; 
sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; 
bandoulières; bandes de cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; 
sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors 
pour animaux; mors pour chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; oeillères pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes 
en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour 
chevaux; filets de bride; sacs à documents; mallettes; serviettes pour documents; porte-
documents de type serviette; sacs de ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; 
étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; cannes; cannes et bâtons de marche; sacs 
à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-
tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf 
queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main 
en mailles métalliques; sacs à main en mailles en métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à 
langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; 
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colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; 
manteaux pour chats; manteaux pour chiens; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-
monnaie en cuir; porte-monnaie en métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers 
pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de 
compagnie; pochettes de compression pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents 
de conférence; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis 
à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques; costumes pour animaux; sacs messagers; 
housses pour selles d'équitation; étuis pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; 
porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit 
en cuir; sacs à bandoulière; peaux corroyées; rembourrage pour articles de sellerie; sacs à dos de 
promenade; sacs à couches; porte-documents; mallettes; vêtements pour chiens; bandes pour le 
ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et 
laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour 
chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; articles d'équitation en laiton; guêtres pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; 
sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; 
capuchons de fauconnerie; sacs banane; sacs à main de mode; attaches de selle; fausse fourrure; 
musettes; musettes pour animaux; pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; bagages de 
cabine; masques antimouches pour animaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures 
antimouches pour chevaux; serviettes pliantes; bâtons de marche pliants; coffres bas; armatures 
pour porte-monnaie; armatures pour bagages; armatures pour parasols; armatures pour 
parapluies; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; peaux à fourrure; revêtements en cuir 
pour mobilier; fourrures; fourrures en vrac; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour 
hommes; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; 
parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de 
sport; licous; licous pour animaux; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à 
main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à 
main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; 
poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de 
harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; harnais pour 
animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; traits d'attelage; harnais 
et articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à 
chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; 
colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour 
chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; chabraques; selles 
d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval en plastique; fers à 
cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; fausse fourrure; similicuir; 
sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; contenants 
d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles japonaises en papier]; 
parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); petits 
sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; cravaches; 
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karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis 
pour clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; chevreau; sacs à 
compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à tricot; malles en 
osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais 
pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et 
en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-
monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; 
sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en 
cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs 
en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; portefeuilles en cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
cuirette; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; sangles à bagages 
verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; porte-étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à 
bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de 
canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; valises motorisées; bâtons 
d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main polyvalents; sacs à 
musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à provisions en filet; 
musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; valises court-séjour; 
sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; parasols; parasols et cannes; pièces 
en caoutchouc pour étriers; fourrures; 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; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles de 
poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; pochettes à 
clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-monnaie; sacs à main; porte-
monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; cuirs bruts; 
peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour sports équestres; serpentins de 
marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions réutilisables; 
cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises à roulettes; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; havresacs; sacs à 
dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de selle; tapis de selle pour 
chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour chevaux; articles de 
sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à dos pour écoliers; 
fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-bukuro [pochettes 
japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; 
sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; bandoulières en cuir; 
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bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés 
en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits sacs pour 
hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits sacs à main; petits 
sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et bandages de genou pour 
chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; sacs en ratine; sacs de 
sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; étriers; étriers; étriers 
en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; sangles à bagages; 
courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour le magasinage; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; poignées de valise; 
valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir synthétique; protège-
queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; étuis à 
cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les bâtons de 
randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches supports; pointes 
spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les bâtons 
de marche; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus 
vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de dressage; 
longes de dressage pour chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles de voyage; 
sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de trekking; 
garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à 
roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; housses de parapluie; 
armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; coulants de 
parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et pièces 
connexes; parapluies pour enfants; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut; cuir brut 
et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; perches supports; 
sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; cannes; bâtons de marche; 
poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour portefeuilles; 
portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en 
métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de toilette; sacs court-
séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; fouets; fouets et articles 
de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-
skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
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basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
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uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-
talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes 
de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le 
travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues 
de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
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hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
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chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
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japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 1,944,221  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Brands, Inc.
1000 Lufkin Road
Apex, NC 27539
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de rangement pour les outils; étuis de rangement pour les outils en cuir; sacs à dos; sacs à 
outils, vides.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88282868 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,460  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevan Broekhuysen
27012 18 Ave
Aldergrove
BRITISH COLUMBIA
V4W2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Smarter Way To Study
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments 
minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques 
et minéraux; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,945,105  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KZ Infinite Enterprises Ltd.
1525 Hammond Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K2P4

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

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 couleurs sont 
celles présentées dans le dessin, nommément le soleil jaune, les montagnes vertes et l'eau bleue, 
avec un lettrage vert. Le dessin circulaire représentant les montagnes au centre du dessin est vert, 
le soleil dans le tiers supérieur est jaune, et sa partie inférieure est constituée d'une silhouette 
inversée des montagnes vertes représentée par une section transparente, et l'eau représentée par 
des vagues comme éléments abstraits est bleue dans le tiers supérieur. Les mots « Harrison 
Grand » en lettres cursives vertes figurent dans la partie inférieure du dessin et s'étendent à 
l'extérieur des deux côtés de celui-ci, et le mot « Motel », écrit un tiers plus petit que les mots au-
dessus, est vert avec des espaces larges entre les lettres et est justifié à la même largeur que les 
mots au-dessus.

Produits
 Classe 16

(1) Stylos.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; serviettes de plage; essuie-mains; grandes serviettes de bain.

 Classe 25
(3) Chandails de baseball; chemises tout-aller; vestes en molleton; chandails en molleton; gilets en 
molleton; casquettes de golf; chapeaux de golf; chemises de golf; vêtements de golf; vestes; 
chemises pour hommes; chemises; tee-shirts; chemisiers pour femmes.
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 Classe 28
(4) Balles de golf.

Services
Classe 43
Services de motel.
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 Numéro de la demande 1,945,205  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Berens River Student Services
285 Balmoral Street
Winnipeg
MANITOBA
R3C1X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Education is Power
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de 
personnel.
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 Numéro de la demande 1,946,208  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HARSHAL UPADHYAY
665 Industrial unit #2
Cambridge
ONTARIO
N3H5C9

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 « Husky » 
est rouge. Le mot « pestcontrol » est noir. Les mots « quality service guaranteed results » sont gris 
clair. La partie gauche du bouclier est noire. La partie droite du bouclier est rouge. L'insecte au 
centre du bouclier est or. La bordure extérieure du bouclier est noire.

Services
Classe 37
(1) Services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; services de lutte contre les termites et les 
parasites.

Classe 44
(2) Lutte antiparasitaire à des fins agricoles; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie.
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 Numéro de la demande 1,946,396  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superette Inc.
478 King Street West
Unit 706
Toronto
ONTARIO
M5V0A8

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfums, eaux de Cologne; lotions pour le corps et huiles essentielles à usage 
personnel; produits coiffants, shampooing et revitalisant; crème à raser et lotions après-rasage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Médicaments pour le soulagement de la douleur constitués de cannabis ou de cannabidiol; 
suppléments alimentaires constitués de cannabis ou de cannabidiol en pilules, en capsules, en 
gélules et en comprimés; marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, 
nommément haschichs, résines, concentrés, huiles, cires, teintures, huiles alimentaires, beurres 
alimentaires et lotions; cannabis et marijuana thérapeutiques; extraits de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; préparations de marijuana médicinale comprenant des fleurs séchées et dérivés 
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de marijuana pouvant être produites légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en 
vaporisateur et capsules.

 Classe 09
(4) Balances, nommément balances à usage général pour la pesée de petits objets; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables sur le cannabis, les styles de vie et la culture; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana.

 Classe 11
(5) Lampes de table.

 Classe 14
(6) Bijoux.

 Classe 16
(7) Magazines; pinces à billets; cartes postales; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information et brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana ainsi que sur la 
recherche concernant le cannabis et la marijuana; étiquettes adhésives pour cartouches d'huile de 
cannabis; étiquettes adhésives pour joints de cannabis.

 Classe 18
(8) Sacs à main, portefeuilles, sacoches, sacs de transport et sacoches de messager.

 Classe 20
(9) Articles de rangement à usage général autres qu'en métal ou en bois, nommément boîtes de 
rangement à usage général en plastique, boîtes de rangement à usage général en bois, articles de 
rangement en bois, nommément boîtes de rangement en bois et contenants de rangement en bois 
à usage domestique.

 Classe 21
(10) Brûleurs à huiles essentielles pour l'aromathérapie; brûleurs à encens; verres; grandes 
tasses; grandes tasses de voyage; bocaux en métal; boîtes de rangement à usage général en 
verre; articles de rangement en bois, nommément plateaux en bois à usage domestique; brosses 
de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer; moulins, 
nommément moulins manuels pour fines herbes, noix et aliments.

 Classe 25
(11) Bottes; chaussures; vêtements habillés et tout-aller; chapeaux; vêtements de sport; 
vêtements habillés; sous-vêtements, culottes, lingerie, camisoles, déshabillés, soutiens-gorge, 
caleçons, slips, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs de détente, chemises de nuit, robes de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, robes de chambre, peignoirs, robes d'intérieur, kimonos; chemises, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, vêtements de dessous, ceintures comme 
accessoires vestimentaires, débardeurs et gants de ski; masques de sommeil.

 Classe 26
(12) Boutons et macarons, nommément boutons pour vêtements et macarons de fantaisie; 
épingles, nommément pinces à cheveux et épingles à cheveux; épingles, nommément épinglettes, 
épingles de bijouterie et épingles à chapeau décoratives.

 Classe 29
(13) Tartinades et condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, moutarde, marinades; pomme de terre.
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 Classe 30
(14) Café, thé, café en grains, boissons au café embouteillées et en canette; chocolats; 
grignotines, nommément sandwichs, croustilles de maïs, craquelins, grignotines à base de maïs, 
grignotines et barres à base de granola, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, 
gâteaux, barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, 
biscuits, bonbons; crème glacée; ketchup, relish, chutney.

 Classe 31
(15) Graines de cannabis.

 Classe 32
(16) Boissons énergisantes embouteillées et en conserve; bière; eau embouteillée.

 Classe 33
(17) Spiritueux, nommément amers, liqueur, vodka, rhum, whisky, vin, vin mousseux.

 Classe 34
(18) Cendriers; fume-cigarettes; papier à cigarettes; pipes électroniques; cartes à broyer pour 
broyer le cannabis à fumer et cartes à broyer pour broyer des herbes à fumer; briquets pour fumer; 
cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; herbes à fumer; pipes; vaporisateurs, nommément 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes à eau; étuis à cigarettes; boîtes à cigares et à cigarettes; 
pipes à eau pour tabac; cure-pipes; vaporisateurs oraux électroniques pour tabac à fumer; étuis 
ajustés pour pipes à tabac; moulins à tabac; succédanés de tabac; boîtes à tabac; bocaux à 
cannabis en métal précieux; bocaux à cannabis; pochettes à cannabis; pipes à cannabis; boîtes à 
cannabis; tige pour enlever ou gratter l'huile de cannabis; cartouches d'huile de cannabis; sacs à 
main spécialement conçus pour ranger le cannabis et les accessoires liés au cannabis; sacs à 
main verrouillables spécialement conçus pour ranger le cannabis et les accessoires liés au 
cannabis; briquets à cigarettes et à cigares; allumettes; cannabis séché; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes et cigares de cannabis; herbes à fumer; cannabis et 
marijuana récréatifs à fumer; marijuana et cannabis à fumer; extraits de marijuana et de cannabis 
récréatifs pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de café et de thé; magasin de vente en ligne et au détail de cannabis séché, 
d'huile de cannabis, de livres de cuisine et de livres ayant trait à la cuisine du cannabis, aux 
boissons au cannabis et à la consommation de cannabis, de jeux de plateau, de livres, de livres 
de cuisine, de cosmétiques, de produits pour le corps et de beauté; vente en ligne de ce qui suit : 
cendriers, bière, bottes, eau embouteillée, boissons au café en bouteille et en canette, boissons 
énergisantes en bouteille et en canette, macarons, bougies, cabas et sacoches de messager, 
chocolats, fume-cigarettes, papier à cigarettes, vêtements, café, café en grains, cosmétiques, 
verres à boire, pipes électroniques, brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, boîtes de 
rangement à usage général en plastique, boîtes de rangement à usage général en bois, boîtes de 
rangement à usage général en verre, plateaux en bois, flasques en bois, coffrets en bois, boîtes 
de rangement en bois, contenants de rangement en bois, cartes à broyer, moulins, chapeaux, 
crème glacée, brûleurs à encens, bijoux, briquets, magazines, cartons d'allumettes, boîtes 
d'allumettes, marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, herbes à fumer, bocaux 
en métal, pinces à billets, grandes tasses, épingles, cartes postales, balances, chaussures, pipes, 
grignotines, spiritueux, tartinades et condiments, thé, grandes tasses de voyage, vaporisateurs, 
pipes à eau; vente au détail de ce qui suit : cendriers, bière, bottes, eau embouteillée, boissons au 
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café en bouteille et en canette, boissons énergisantes en bouteille et en canette, macarons, 
bougies, cabas et sacoches de messager, chocolats, fume-cigarettes, papier à cigarettes, 
vêtements, café en grains, cosmétiques, verres à boire, pipes électroniques, brûleurs d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, boîtes de rangement à usage général en plastique, boîtes de 
rangement à usage général en bois, boîtes de rangement à usage général en verre, plateaux en 
bois, flasques en bois, coffrets en bois, moulins, cartes à broyer, chapeaux, crème glacée, 
brûleurs à encens, bijoux, briquets, magazines, cartons d'allumettes, boîtes d'allumettes, 
marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, herbes à fumer, bocaux en métal, 
pinces à billets, grandes tasses, épingles, cartes postales, balances, chaussures, pipes, 
grignotines, spiritueux, tartinades et condiments, grandes tasses de voyage, vaporisateurs, pipes 
à eau; vente en ligne de cannabis et de marijuana; vente en ligne de cannabis et de marijuana 
récréatifs; vente en ligne de produits et d'accessoires pour la consommation, nommément de 
pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs, de produits moulus et 
de balances; vente au détail de cannabis et de marijuana; salons commerciaux dans le domaine 
du cannabis; vente au détail de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente au détail de 
cannabis et de marijuana récréatifs.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique pour la transmission d'information au sujet des bienfaits du 
cannabis et de la marijuana et de la recherche concernant le cannabis et la marijuana, et 
permettant aux utilisateurs de donner leur avis sur le contenu du babillard ou sur des sujets 
connexes.

Classe 39
(3) Organisation de circuits touristiques; transport par véhicule automobile de cannabis et de 
marijuana à usage récréatif ou thérapeutique.

Classe 40
(4) Destruction de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(5) Évènements de divertissement, nommément défilés de mode, évènements sociaux 
communautaires; activités éducatives, nommément cours et conférences dans le domaine du 
cannabis; expositions, nommément expositions d'oeuvres d'art; tenue et organisation de 
rassemblements de type salon avec l'encadrement d'un animateur, pour divertir les participants, 
raffiner leur goût et augmenter les connaissances des participants grâce à des conversations et 
aux réponses de l'animateur concernant le cannabis et la culture entourant le cannabis et par la 
distribution d'échantillons de cannabis avec des accessoires liés au cannabis ainsi que la mise en 
vente de cannabis et d'accessoires liés au cannabis; offre d'information éducative et de conseils 
sur le cannabis, les variétés de cannabis et la consommation de cannabis par un site Web; 
organisation et tenue de conférences éducatives concernant la culture, la production, la 
transformation et la distribution de marijuana et de cannabis; organisation et tenue de circuits dans 
des installations de culture, de production, de transformation et de distribution de marijuana et de 
cannabis à des fins de divertissement et d'éducation.

Classe 42
(6) Offre d'information de recherche sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana par un site 
Web.

Classe 43
(7) Services de café.
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Classe 44
(8) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutique; services de 
consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques; offre 
d'information médicale sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,946,521  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1166560 Alberta Inc.
Market Mall RPO
P.O. Box 84010
Calgary
ALBERTA
T3A5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vestes chaudes; vestes à capuchon; 
vestes; vestes en tricot; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,947,629  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INMUSIC BRANDS, INC.
200 Scenic View Drive
Cumberland , RI 02864
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
2075 boul. Robert-Bourassa, Bureau 600, 
Montréal, QUEBEC, H3A2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio; tables de mixage audio et vidéo; amplificateurs d'audiofréquences; 
mélangeurs audio; tables de mixage audio; transformateurs audio; connecteurs de câble audio-
vidéo; câbles audio-vidéo; lecteurs de cassettes audionumériques; écouteurs et casques d'écoute; 
processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-
parleurs; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; câbles de microphone; 
mélangeurs pour microphones; pieds de microphone; microphones; microphones pour appareils 
de communication; microphones pour appareils de télécommunication; casques d'écoute pour la 
musique; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; 
logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; casques d'écoute 
stéréophoniques; amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique.
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 Numéro de la demande 1,947,666  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 1,948,225  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9377-8454 Qc in.
17 Rue Saint-Louis
Lemoyne
QUÉBEC
J4R2L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

compost fertilisant; engrais à base d'algues marines; engrais complexes; fertilisants organiques
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 Numéro de la demande 1,949,583  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIMYGLOOP SLIMYSAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Nécessaires d'artisanat pour enfants pour faire de la pâte à modeler jouet, en l'occurrence du gel 
jouet fluide.
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 Numéro de la demande 1,950,249  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yannick Barrette
1256 Ch Des Lacs
Sainte-Julienne
QUÉBEC
J0K2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gulo Gulo
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Français Gulo Gulo est Carcajou.

Produits
 Classe 29

bacon; boeuf; boeuf déshydraté; boeuf en conserve; boeuf haché; boeuf préparé; boeuf séché; 
bouillon; bouillon de boeuf; bouillon de poulet; bouillon préparé; bouillons; boulettes de viande; 
boyaux à saucisses; boyaux à saucisses synthétiques; boyaux de cellulose pour produits 
alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de papier pour produits alimentaires; boyaux de 
saucisses; boyaux pour aliments; boyaux pour faire le boudin; boyaux pour la fabrication 
d'aliments; chicharron; chiens chaud; chili con carne; chorizo; conserves de viande; corned-beef; 
couenne de porc; couennes de porc soufflées; croquettes de poulet; fèves au lard; filets de poitrine 
de poulet; foie; foie gras; fond préparé pour la cuisine; gelée de viande; gelées de viande; graisse 
comestible; graisses alimentaires; graisses animales à usage alimentaire; graisses comestibles; 
huiles animales à usage alimentaire; jambon; jambonneau; jerky de boeuf; kielbasa; kolbassa; 
oignons conservés; oignons marinés dans le vinaigre; petits pâtés de hamburger; pickles; piments 
forts marinés; piments jalapenos marinés; piments marinés; pogos; porc; porc en conserve; porc 
haché; poulet; salaisons; salami; saucisses; saucisses à griller; saucisses bratwurst; saucisses 
cocktail; saucisses de poisson; saucisses de viande; saucisses fumées; saucisses hot dog; 
saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; saucisses végétariennes; 
saucissons; saucissons de Bologne; smoked meat; sous-produits de viande; suif de boeuf; suif de 
boeuf à usage alimentaire; tartinades à base de viande; tartinades au poulet; tomates en 
conserve; tomates mises en conserve; tranches de boeuf; viande; viande à tartiner en conserve; 
viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; viande congelée; viande conservée; 
viande cuite en bocal; viande cuite en conserve; viande de gibier; viande de porc; viande en 
conserve; viande fumée; viande mise en conserve; viande préparée; viande séchée; viandes 
cuites en conserve; viandes emballées; viandes et saucisses en conserve; viandes pré-emballées; 
volaille; volaille et gibier; yakitori
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 Numéro de la demande 1,950,846  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN LANGSEN INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD.
301,C BLDG.Minle Technology Park,Meiban 
Road,Minzhi Street,Longhua New DIST
Shenzhen ,Guangdong
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FKANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour pesticides; produits chimiques pour la foresterie; agents de 
conservation pour fleurs; produits chimiques horticoles.

 Classe 02
(2) Pigments inorganiques; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; colorants à mordant; 
peintures à l'huile; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 03
(3) Pains de savon de toilette; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; dentifrices; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; huiles essentielles de cédrat; nettoyants 
pour le visage; teintures capillaires; lotions capillaires; shampooing; fixatifs capillaires; rouges à 
lèvres; shampooings pour animaux de compagnie; bandes blanchissantes pour les dents.

 Classe 04
(4) Produits pour le dépoussiérage; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles.

 Classe 05
(5) Savons liquides pour le bétail; dépuratifs pour le corps; herbicides; préparations vitaminiques.

 Classe 06
(6) Heurtoirs en métal; ressorts (quincaillerie); serrures en métal pour véhicules.

 Classe 07
(7) Lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; centrifugeuses 
électriques; moulins à café électriques; machines à laver; imprimantes 3D.

 Classe 08
(8) Ustensiles de table; ustensiles de table.
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 Classe 09
(9) Batteries pour téléphones mobiles; lecteurs de CD; téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; 
prises électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; projecteur de cinéma maison; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(10) Ceintures abdominales à usage médical; jouets érotiques; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; vibromasseurs.

 Classe 11
(11) Humidificateurs; radiateurs électriques; lampes frontales; ampoules; ventilateurs électriques 
portatifs; appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 12
(12) Cyclomoteurs; gyroroues électriques.

 Classe 13
(13) Produits d'autodéfense en vaporisateur.

 Classe 14
(14) Bracelets; boucles d'oreilles; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
bagues de fantaisie.

 Classe 15
(15) Accordéons; mélodicas; boîtes à musique.

 Classe 16
(16) Stylos en acier; crayons.

 Classe 17
(17) Cordes en caoutchouc.

 Classe 18
(18) Sacs à main; sacs à dos; portefeuilles de poche; havresacs; parapluies.

 Classe 19
(19) Bois d'oeuvre; portes en plastique; fenêtres en plastique.

 Classe 20
(20) Matelas; mobilier de chambre; classeurs; marchettes pour bébés; matelas; miroirs; oreillers; 
sofas; tables; garde-robes.

 Classe 21
(21) Bols; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses; brosses à dents électriques; nécessaires de 
toilette; brosses à récurer pour la cuisine; éponges de maquillage; fouets non électriques; théières; 
contenants isothermes pour aliments; brosses à dents; bouteilles isothermes; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(22) Corde; tentes.

 Classe 23
(23) Laine filée; fils; fil.
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 Classe 24
(24) Linge de lit; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; toile de chanvre; linge de maison; 
décorations murales en tissu; débarbouillettes; couvertures en laine.

 Classe 25
(25) Gants; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures; jupes; vêtements de sport.

 Classe 26
(26) Broches pour vêtements; cordons pour bordures; broderies; bordures en dentelle.

 Classe 27
(27) Tapis; tapis de gymnastique; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
(28) Coudières pour le sport; genouillères pour le sport; jouets en peluche; cannes à pêche; 
cordes à sauter; petits jouets; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(29) Poisson; grignotines à base de fruits; viande; noix grillées.

 Classe 30
(30) Café; miel; friandises à l'huile de sésame; thé.

 Classe 31
(31) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits frais; légumes frais; seiches vivantes.

 Classe 32
(32) Boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(33) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vin. .

 Classe 34
(34) Porte-briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 37
(1) Réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; location de lave-
vaisselle.

Classe 39
(2) Transport par autobus; services d'autopartage; location d'entrepôts; réservation de sièges de 
voyage.

Classe 40
(3) Impression 3D personnalisée pour des tiers; encadrement d'oeuvres d'art.

Classe 43
(4) Services de bar; services de cantine; services d'hébergement hôtelier. .

Classe 44
(5) Services de toilettage d'animaux; salons de beauté; services d'hôpital vétérinaire.

Classe 45
(6) Location de vêtements; conseils juridiques.



  1,951,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 429

 Numéro de la demande 1,951,042  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN INDUSTRIES LTD.
25583 88 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL WOOD. NATURALLY A BETTER CHOICE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Teintures à bois.

 Classe 08
(2) Outils à main.

 Classe 19
(3) Lames de plancher en bois; bois lamellé-collé; bois d'oeuvre; madriers de bois pour la 
construction; poutres en bois; panneaux de bois; revêtements de sol en bois; lambris de bois; 
panneaux de bois; revêtements en bois.
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 Numéro de la demande 1,951,135  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN LANGSEN INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD.
301, C BLDG. Minle Technology Park, Meiban 
Road, Minzhi Street, Longhua New DIST
Shenzhen, Guangdong
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LBELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour pesticides; produits chimiques pour la foresterie; agents de 
conservation pour fleurs; produits chimiques horticoles.

 Classe 02
(2) Pigments inorganiques; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; colorants à mordant; 
peintures à l'huile; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 03
(3) Pains de savon de toilette; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; dentifrices; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; huiles essentielles de cédrat; nettoyants 
pour le visage; teintures capillaires; lotions capillaires; shampooing; fixatifs capillaires; rouges à 
lèvres; shampooings pour animaux de compagnie; bandes blanchissantes pour les dents.

 Classe 04
(4) Produits pour le dépoussiérage; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles.

 Classe 05
(5) Savons liquides pour le bétail; dépuratifs pour le corps; herbicides; préparations vitaminiques.

 Classe 06
(6) Heurtoirs en métal; ressorts (quincaillerie); serrures en métal pour véhicules.

 Classe 07
(7) Lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; centrifugeuses 
électriques; moulins à café électriques; machines à laver; imprimantes 3D.

 Classe 08
(8) Ustensiles de table; ustensiles de table.
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 Classe 09
(9) Batteries pour téléphones mobiles; lecteurs de CD; téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; 
prises électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; projecteur de cinéma maison; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(10) Ceintures abdominales à usage médical; jouets érotiques; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; vibromasseurs.

 Classe 11
(11) Humidificateurs; radiateurs électriques; lampes frontales; ampoules; ventilateurs électriques 
portatifs; appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 12
(12) Cyclomoteurs; gyroroues électriques.

 Classe 13
(13) Produits d'autodéfense en vaporisateur.

 Classe 14
(14) Bracelets; boucles d'oreilles; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
bagues de fantaisie.

 Classe 15
(15) Accordéons; mélodicas; boîtes à musique.

 Classe 16
(16) Boîtes en papier ou en carton; sacs en papier pour l'emballage; stylos en acier; papier 
d'emballage; crayons.

 Classe 17
(17) Cordes en caoutchouc.

 Classe 18
(18) Sacs à main; sacs à dos; havresacs; parapluies.

 Classe 19
(19) Bois d'oeuvre; portes en plastique; fenêtres en plastique.

 Classe 20
(20) Mobilier de chambre; marchettes pour bébés; miroirs; oreillers.

 Classe 21
(21) Bols; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses; brosses à dents électriques; nécessaires de 
toilette; brosses à récurer pour la cuisine; éponges de maquillage; fouets non électriques; théières; 
contenants isothermes pour aliments; brosses à dents; bouteilles isothermes; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(22) Corde; tentes.

 Classe 23
(23) Laine filée; fils; fil.
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 Classe 24
(24) Linge de lit; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; toile de chanvre; linge de maison; 
décorations murales en tissu; débarbouillettes; couvertures en laine.

 Classe 25
(25) Gants; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures; jupes; vêtements de sport.

 Classe 26
(26) Broches pour vêtements; cordons pour bordures; broderies; bordures en dentelle.

 Classe 27
(27) Tapis; tapis de gymnastique; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
(28) Coudières pour le sport; genouillères pour le sport; cordes à sauter; petits jouets; jouets pour 
animaux de compagnie.

 Classe 29
(29) Poisson; grignotines à base de fruits; viande; noix grillées.

 Classe 30
(30) Café; miel; friandises à l'huile de sésame; thé.

 Classe 31
(31) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits frais; légumes frais; seiches vivantes.

 Classe 32
(32) Boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(33) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vin. .

 Classe 34
(34) Porte-briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
consultation en marketing d'entreprise; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; publication de textes publicitaires.

Classe 36
(2) Offre d'information par un portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs.

Classe 37
(3) Réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; location de lave-
vaisselle.

Classe 38
(4) Échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet.

Classe 39
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(5) Transport par autobus; services d'autopartage; location d'entrepôts; réservation de sièges de 
voyage.

Classe 40
(6) Impression 3D personnalisée pour des tiers; encadrement d'oeuvres d'art.

Classe 41
(7) Imagerie photographique par ordinateur; traduction.

Classe 42
(8) Conception de vêtements; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; 
maintenance de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(9) Services de bar; services de cantine; services d'hébergement hôtelier. .

Classe 44
(10) Services de toilettage d'animaux; salons de beauté; services d'hôpital vétérinaire.

Classe 45
(11) Location de vêtements; conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 1,951,384  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONG KONG CENTRAL INTERNATIONAL 
CO., LIMITED
FLAT/RM 17 BLK A 9/F NEW MANDARIN 
PLAZA
NO. 14 SCIENCE MUSEUM ROAD 
TSIMSHATSUI KL
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; masques de beauté; cosmétiques; 
ouate à usage cosmétique; ombre à paupières; rouges à lèvres; bains de bouche non 
médicamenteux; parfums; crèmes pour blanchir la peau; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; huiles d'amande à usage pharmaceutique; préparations 
biochimiques à usage médical; collyre; produits nettoyants pour verres de contact; cache-oeil à 
usage médical; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; suppléments 
alimentaires de minéraux; solutions pour verres de contact; ouate à usage médical.

 Classe 09
(3) Verres de contact; contenants pour verres de contact; verres correcteurs; émoticônes 
téléchargeables pour téléphones mobiles; accumulateurs électriques; étuis à lunettes; montures 
de lunettes; lunettes; programmes d'exploitation informatique enregistrés; lunettes de soleil.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; aide à la gestion des affaires; services d'agence 
d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services 
de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
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fournitures médicales; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; publicité télévisée pour des tiers; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,951,658  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Lesko
PO Box 102
Cherhill
ALBERTA
T0E0J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Frontier Cattle Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Bétail.

Services
Classe 44
Services d'élevage et de reproduction de bétail.
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 Numéro de la demande 1,951,669  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Lexi Electronic Technology Co.,
Ltd
Shenzhen Futianqu Huaqiangbei Jiedao 
Huaqiangbeilu Shangbugongyequ 202dong 
398Ashi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Pare-soleil pour automobiles.

 Classe 14
(2) Boucles d'oreilles; coffrets à bijoux; breloques de bijouterie; colliers; bagues, à savoir bijoux.

 Classe 16
(3) Papier.

 Classe 18
(4) Sacs de voyage.

 Classe 20
(5) Porte-chaussures.

 Classe 21
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(6) Bols; tasses; vaisselle; verres à boire; pailles pour boissons; compte-gouttes à usage 
cosmétique; pots à fleurs; grandes tasses; boîtes à savon; théières; trousses de toilette.

 Classe 28
(7) Jouets pour la baignoire; jouets pour nourrissons; jouets mécaniques; personnages jouets en 
plastique; jouets en plastique; jouets en peluche; jouets à empiler; oursons rembourrés; maisons 
jouets.
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 Numéro de la demande 1,952,089  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jasmin Lumayag
9331 Coote Street
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2P6B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; adhésifs pour faux cils; faux cils; cosmétiques de 
soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; poudres cosmétiques pour le 
visage; masques cosmétiques pour le visage; trousses de cosmétiques; faux cils.

 Classe 08
(2) Limes à griffes à piles pour animaux; tondeuses pour chiens.

 Classe 09
(3) Lunettes antireflets; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de lecture; lunettes de 
lecture; lunettes de soleil; lunettes de soleil pour chiens.

 Classe 10
(4) Ceintures abdominales à usage médical.

 Classe 11
(5) Lampes de lecture.

 Classe 14
(6) Bijoux faits sur mesure; montres de fantaisie; bijoux et bijoux d'imitation; broches de bijouterie; 
bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux de chaussure; bijoux en argent; alliances; alliances; 
bijoux pour femmes.
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 Classe 18
(7) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs en 
cuir; colliers pour animaux de compagnie; colliers électroniques pour animaux de compagnie; sacs 
à main pour hommes.

 Classe 21
(8) Brosses à cils; brosses à cheveux.

 Classe 24
(9) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(10) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; chaussures de pêche à la ligne; 
chaussures d'eau; chaussures de sport; robes de bal; chaussons de ballet; chaussures de danse 
de salon; chaussures de baseball; chaussures de basketball; cache-maillots; chaussures de plage; 
chaussures de vélo; robes de demoiselle d'honneur; vêtements tout-aller; robes de baptême; 
bavoirs en tissu; robes de cocktail; chaussures de vélo; pantalons habillés; chemises habillées; 
chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; robes de soirée; robes du soir; chaussons de gymnastique; protège-talons pour 
chaussures; chaussures de randonnée pédestre; chaussures pour nourrissons; chaussures et 
bottes pour nourrissons; semelles intérieures pour chaussures et bottes; chaussures de jogging; 
robes de nuit; robes de nuit; chaussures en caoutchouc; robes de mariage.

 Classe 26
(11) Faux cheveux; accessoires pour cheveux.

Services
Classe 42
Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,952,119  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENNETH  CHOY YING HO
2A BLOCK 1 PLACID GROVES
YUEN LONG
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Cai Cai Guan » est « A restaurant 
serving cuisine prepared by Choy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Cai Cai Guan » pour la 
prononciation en mandarin.

Produits
 Classe 30

Dumplings chinois fourrés; gâteaux; sauce au poisson; yogourt glacé; herbes à usage alimentaire; 
sauce épicée; crème glacée; riz instantané; sauce à la viande; pâtes alimentaires et nouilles; 
crèmes-desserts; pâte de riz à usage culinaire; grignotines à base de riz; graines de sésame 
grillées et moulues; préparations pour sauces; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots 
assaisonnée; assaisonnements; sauce soya; épices; sushis; thé.

Services
Classe 43
Services de bar; services de cafétéria; services de café; services de cantine; services de traiteur; 
sculpture culinaire; services de chef personnel; offre d'installations de camping; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; location de plans de travail de cuisine 
pour la préparation d'aliments à consommer immédiatement; restaurants; restaurants libre-service; 
casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,952,122  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENNETH CHOY YING HO
2A BLOCK 1 PLACID GROVES
YUEN LONG
HONG KONG

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Choy ».

Produits
 Classe 30

Dumplings chinois fourrés; gâteaux; sauce au poisson; yogourt glacé; herbes à usage alimentaire; 
sauce épicée; crème glacée; riz instantané; sauce à la viande; pâtes alimentaires et nouilles; 
crèmes-desserts; pâte de riz à usage culinaire; grignotines à base de riz; graines de sésame 
grillées et moulues; préparations pour sauces; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots 
assaisonnée; assaisonnements; sauce soya; épices; sushis; thé.

Services
Classe 43
Services de bar; services de cafétéria; services de café; services de cantine; services de traiteur; 
sculpture culinaire; services de chef personnel; offre d'installations de camping; offre 
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d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; location de plans de travail de cuisine 
pour la préparation d'aliments à consommer immédiatement; restaurants; restaurants libre-service; 
casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,952,438  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LanMei Lee
5F, No.77 West Huanhe Road, Yonghe
Xinbei
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Poupées; jouets musicaux; jeux de société; pétards de fête; ballons de jeu; animaux rembourrés; 
jouets rembourrés; masques jouets et de fantaisie; figurines jouets; masques jouets.
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 Numéro de la demande 1,952,883  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
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 28

Nécessaires d'artisanat pour enfants servant à faire de la pâte à modeler jouet sous forme de gel 
jouet fluide.
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 Numéro de la demande 1,952,958  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adwin Gallant
2100 Dutton Cres
Gloucester
ONTARIO
K1J6K4

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. La feuille d'érable est rouge; les 
feuilles de laurier sont or; le « v » est or; le contour est or; le mot « Canada » est or; le mot « 
Veteran » est or.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

Imprimés, comme les feuillets, les dépliants et les publications ayant trait aux vétérans du Canada; 
décalcomanies imprimées.

Services
Classe 35
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Services de publicité pour la sensibilisation du public dans le domaine des questions liées aux 
vétérans du Canada; services de publicité pour la promotion des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,953,169  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALOHA ASSETS CORP.
PH 7400 East, Apto.23 B
Calle 74
PH San Francisco Bay
Panama
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AUTENTICO NATIVO dans la marque est 
AUTHENTIC NATIVE.

Produits
 Classe 33

Rhum.



  1,953,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 449

 Numéro de la demande 1,953,228  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeremy Girard
4258 Providence Cres.
Windsor
ONTARIO
N9G2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après 
l'exercice; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,953,232  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brian Kaminski
2922 Glen Drive
Ste 205
COQUITLAM
BRITISH COLUMBIA
V3B2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reputation Respect Results
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Conseils juridiques; conseils juridiques en matière de franchisage; services de représentation 
juridique; assistance juridique concernant la rédaction de contrats; consultation juridique en 
matière de franchisage; services de consultation juridique; services de préparation de documents 
juridiques; recherche juridique; recherche juridique ayant trait à la fusion d'entreprises; recherche 
juridique ayant trait aux transactions immobilières; services juridiques; services juridiques 
concernant la négociation de contrats pour des tiers; services juridiques en matière d'actions en 
justice; services juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services 
juridiques en matière d'enregistrement de marques; médiation juridique; consultation en affaires 
juridiques personnelles; préparation de documents juridiques; consultations juridiques 
professionnelles en matière de franchisage; offre d'information juridique; offres d'opinions 
juridiques d'experts; représentation et soutien concernant des différends juridiques portés devant 
des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif.
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 Numéro de la demande 1,953,238  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
bibinaz onsori
203-1003 Burnaby St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Inner Roommate
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine des finances personnelles.
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 Numéro de la demande 1,953,553  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Syncworks Company Limited
Room 508, 5/F., David House
8-20 Nanking Street
Jordan, Kowloon.
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Intimate Portal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bikinis; soutiens-gorge; soutiens-gorge; caleçons; camisoles; gaines; knickers; hauts tricotés; sous-
vêtements de maternité; vêtements de maternité; vêtements de nuit; tenues de nuit; débardeurs; 
collants; sous-vêtements; lingerie féminine; sous-vêtements pour femmes.

Services
Classe 35
Services de grand magasin en ligne; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de lingerie.
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 Numéro de la demande 1,953,557  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YiWu Chen Hu E-business Co., Ltd.
Room 201, 2/F, No.6, Bldg. 77
Jiangdong 4th Community
Jiangdong St., Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sportneer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; paniers de vélo; guidons de 
vélo; pompes à vélo; sièges de vélo; vélos; installations électriques antivol pour véhicules; porte-
bagages pour vélos; suspensions pour véhicules automobiles.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de sport; shorts de sport; gants de vélo; cuissards de vélo; vêtements de 
vélo; gants; pantalons de jogging; pantalons; shorts; casquettes et chapeaux de sport; sous-
vêtements.

 Classe 28
(3) Poids pour chevilles; bâtons pour jeux; jeux de poches, à savoir articles de jeu; balles et 
ballons d'exercice; cartes de jeu; appareils de jeu; ensembles de jeu de palets; rouleaux pour 
vélos d'exercice stationnaires; rameurs; jouets à empiler; vélos d'exercice stationnaires; vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; gants d'haltérophilie; protège-poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,953,559  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DongGuan AiSiBo Electronics Co.,Ltd
Room 423 Building 1 No. 16-1
Hongwei RD. Nancheng District
Dongguan,Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

acbroad
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo 
et caméras; câbles coaxiaux; câbles de raccordement électriques; couvre-prises électriques; fils et 
câbles électriques; fiches et prises électriques; alarmes antivol électroniques; raccords à fibres 
optiques; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; onduleurs pour l'alimentation 
électrique; téléphones mobiles; fiches d'adaptation; instruments géodésiques; ordinateurs 
tablettes; compte-fils.
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 Numéro de la demande 1,953,561  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Shi Qi Qi Sheng Huo Ke Ji You 
Xian Gong Si
Shen Zhen Shi Bao An Qu Fu Yong Jie Dao 
He Ping She Qu Yong He Lu 16 Hao 702
SHENZHEN GUANGDONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Matelas de camping; coussinets de chaise; matelas de camping pour enfants; pinces en 
plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; décorations en plastique pour produits 
alimentaires; porte-chapeaux; oreillers gonflables; tapis pour parcs d'enfant; contenants 
d'emballage en plastique; coussins pour animaux de compagnie; supports en plastique pour 
mobilier; étagères; porte-chaussures; matelas de camping; matelas de sol; paillasses; supports à 
serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; stores.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four; pelles à gâteau; articles de table en porcelaine; services à café; 
ustensiles de cuisine; vaisselle; burettes; ornements en cristal; tasses et grandes tasses; articles 
de table; plats et assiettes; verres à boire; jardinières; bocaux à conserves en verre; contenants 
pour aliments; cruches; verrerie peinte; assiettes; verrerie de table; boîtes à thé; services à thé.



  1,954,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 456

 Numéro de la demande 1,954,086  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rita Benzacar Sales Ltd.
107 - 72A Wingold Ave
Toronto
ONTARIO
M6B1P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THURSDAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers, montres et bagues.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacoches, pochettes, sacs à main, sacs d'école, sacs à dos, sacs pour 
articles de toilette et sacs de voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, chemisiers, 
vestes, blazers, chandails, chandails molletonnés, pantalons, shorts, jupes, robes, combinaisons-
pantalons, maillots, manteaux, soutiens-gorge, chaussettes et sous-vêtements; accessoires de 
mode, nommément ceintures, chapeaux et chaussures.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de vêtements et d'accessoires de mode, 
nommément des produits suivants : chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, 
chemisiers, vestes, blazers, chandails, chandails molletonnés, pantalons, shorts, jupes, robes, 
combinaisons-pantalons, maillots, manteaux, soutiens-gorge, chaussettes, sous-vêtements, 
ceintures, chapeaux, chaussures, sacoches, pochettes, sacs à main, sacs d'école, sacs à dos, 
sacs pour articles de toilette, sacs de voyage, lunettes de soleil, bracelets, colliers, montres et 
bagues.
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 Numéro de la demande 1,955,239  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crate 61 Organics Inc
746 Warden Avenue, Unit 3
Scarborough
ONTARIO
M1L4A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

This is not a dildo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Gels pour utilisation comme lubrifiants à usage personnel; gels lubrifiants à usage personnel; 
lubrifiants sexuels; lubrifiants vaginaux; lubrifiants à base d'eau à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,955,340  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIER12+ Inc.
19 Hopedale Ave
East York
ONTARIO
M4K3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Compliance Master
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,955,363  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jingbin Yang
101, Unit 1, Bldg. 4, No. 68, Xingwang Rd., 
Quangang Town
Fengcheng, Jiangxi
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xhwykzz
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; épluche-légumes.

 Classe 09
(2) Connecteurs de câbles électriques; câbles électriques; téléviseurs haute définition; câbles USB.

 Classe 11
(3) Grils électriques d'extérieur.

 Classe 21
(4) Rasoirs antipeluches électriques ou non; gants de cuisinier; couvre-plats réutilisables en 
silicone.

 Classe 22
(5) Ficelle pour filets.

 Classe 28
(6) Appeaux; toupies; consoles de jeux vidéo.

 Classe 34
(7) Bouts de cigarette.

Services
Classe 38
Services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, 
par radiotransmission, par transmission hertzienne et par satellite.
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 Numéro de la demande 1,955,369  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANTIC QUAN ZHOU SPORTS CO.,LTD
3rd FL A BLDG WANDA PLAZA 888# SHIJI 
RD Jinjiang, Fujian
362200
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

Bonnets de bain; maillots de bain; manteaux; vêtements de vélo; gaines; gants; chapeaux; 
bandeaux; bonneterie; hauts en tricot; chaussures; vestons sport; vêtements de sport; maillots de 
sport; sous-vêtements absorbants; collants; pantalons; turbans; voiles; vestes et pantalons 
imperméables.
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 Numéro de la demande 1,955,919  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Duxbury Cider Co. Limited
265659 25 Sideroad 
P.O. Box PO Box 3262
Meaford
ONTARIO
N4L1W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
(2) Chandails à col; chandails molletonnés à capuchon; chapeaux en tricot; casquettes et 
chapeaux de sport; chandails molletonnés; chapeaux en laine.

 Classe 33
(3) Cidre; cidre.
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 Numéro de la demande 1,956,296  Date de production 2019-04-09
 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
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash vierges; cartes mémoire flash NON-ET vierges. .
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 Numéro de la demande 1,956,825  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Buvelot Bathroom Tech Limited
No.3, Second Floor, Block C, Hedang Henan 
Villagers Apartment, 
Shiwang Town Street, Changcheng District, 
Foshan, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun; métaux communs; métaux communs et leurs alliages; métaux 
communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; garnitures de porte en métal; siphons en 
métal; roulettes en métal pour mobilier; crochets en métal pour portants à vêtements; barres 
d'appui en métal pour la baignoire; crochets à vêtements en métal; fil de corde à linge en métal; 
colliers de serrage en métal pour tuyaux; garde-fous en métal; portes moustiquaires en métal; 
valves en métal pour conduites d'eau; garnitures de fenêtre en métal; minerais; aciers 
inoxydables; bouchons en métal pour baignoires; bouchons en métal pour douches; bouchons en 
métal pour éviers; piscines en métal; crochets à serviettes en métal; valves de conduite d'eau en 
métal; conduites d'eau en métal.

 Classe 21
(2) Cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; verre commun en feuilles; ustensiles de 
cuisine; tasses et grandes tasses; planches à découper; articles de table; égouttoirs à vaisselle; 
distributeurs de savon liquide à usage domestique; étendoirs à linge; poubelles; vaisselle en verre; 
paniers à linge; barres et anneaux à serviettes; serviteurs de douche; boîtes à savon; porte-
savons; distributeurs de savon; porte-savons; distributeurs de papiers-mouchoirs; brosses à 
toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; étuis à brosse à dents; barres à serviettes; porte-savons muraux; appareils à 
jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; verres à eau.
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 Numéro de la demande 1,956,833  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
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

COMMERCIAL ELECTRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fiches électriques intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,956,837  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group Dekko, Inc.
2505 Dekko Drive
Garrett, IN 46738
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage avec modules de commande sans fil à des fins commerciales, résidentielles 
et de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88169531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,840  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OO Tea Limited Company
1F., No.31, Aly. 4, Ln. 214, Dahua Rd., 
Niaosong Dist.
Kaohsiung City 83349
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wushiland
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Passoires à thé.

 Classe 29
(2) Produits laitiers; oeufs; salades de fruits; jambon; lox; lait; boissons lactées à haute teneur en 
lait; saumon fumé; salades de légumes.

 Classe 30
(3) Bagels; aromatisants pour boissons; boissons au thé; pain; gâteaux; chocolat; confiseries au 
chocolat; cacao; boissons à base de cacao; beignes; glaces alimentaires; desserts glacés; thés 
aux fruits; thé vert; chocolat chaud; glace; crème glacée; thé glacé; crêpes; pâtisseries; sauces 
pour salades; tapioca; thé; extraits de thé; succédanés de thé; gaufres.

 Classe 31
(4) Fruits frais.

 Classe 32
(5) Eau potable; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; jus de fruits; sirop de malt pour boissons; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base de miel; 
boissons fouettées; sirops pour boissons.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Cafés; restaurants rapides; bars laitiers; restaurants; services de comptoir de plats à emporter; 
salons de thé.



  1,956,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 467

 Numéro de la demande 1,956,846  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Print Shippers Inc
9831 105 Ave
Morinville
ALBERTA
T8R0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Foot Customs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Supports plantaires pour articles chaussants; articles chaussants orthopédiques; semelles 
orthopédiques pour articles chaussants; articles chaussants orthopédiques; orthèses pour articles 
chaussants.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants de mariée; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; 
articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; coussinets pour articles chaussants; 
articles chaussants d'athlétisme; articles chaussants de golf; articles chaussants pour nourrissons; 
semelles intérieures pour articles chaussants; articles chaussants pour le personnel médical; 
articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; semelles pour articles chaussants; 
articles chaussants de sport.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles chaussants.

Classe 42
(2) Services de conception d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,957,239  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Garrett  Lee
14-6233 Birch Street
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y4H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Vernis à ongles en gel.
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 Numéro de la demande 1,957,333  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HT Esports Ltd.
55 10th Street
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; robes chinoises [cheongsam]; costumes d'Halloween; peignoirs japonais [nemaki]; 
sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de style japonais 
en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; 
chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises 
avec passe-orteil [asaura-zori]; tenues de taekwondo; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour 
adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures 
de pêche à la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; 
semelles antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de 
sport; vêtements d'entraînement; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour 
bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements de bébé; 
nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets traditionnels coréens 
pour femmes]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de danse; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
foulards carrés; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de 
baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; 
bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; 
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sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons 
de bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; 
vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
ceintures en matières textiles; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; 
chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; 
chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-
ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; revers de botte; tiges de 
botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds 
papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; 
soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de 
mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; vêtements de ville; 
vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis [obiage]; tournures pour 
noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de 
camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; petites capes; 
capes; capes de salon de coiffure pour hommes et femmes; pantalons capris; casquettes; 
casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails 
en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-
aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-
culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; dossards en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; 
vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); 
corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-
culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de 
vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons 
de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en 
denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de 
cou amovibles pour kimonos [haneri]; plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons 
habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; 
robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de 
conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; 
manteaux cache-poussière; cache-oreilles; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; 
robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; 
vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; 
feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de 
pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; 
cuissardes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en 
métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de 
vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; 
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coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets; 
gaines; blouses; kimonos longs [nagagi]; combinaisons-jupons; manteaux et vestes en fourrure; 
chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; 
sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en 
bois de style japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des 
doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des 
doigts pouvant être portés pour utiliser des appareils électroniques de poche à écran tactile; 
casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; articles chaussants de golf; casquettes de 
golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; 
shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; peignoirs; 
capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; 
capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au 
talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de pluie (ashida); bottes de 
randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; 
bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures 
et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; 
semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de 
judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons; tenues de karaté; 
uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas au genou; 
knickers; 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; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-
dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels 
coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; 
brodequins; châles pour femmes; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements 
pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de 
cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; 
pantalons en cuir; jambières; bas de réchauffement; jambes d'appoint; chaussures de détente; 
tenues de détente; maillots; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; 
vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches 
longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-
geta]; maillots; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; 
sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel 
médical; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; 
sous-vêtements pour hommes; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; 
garnitures en métal pour sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes 
militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant 
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l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; 
bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes pour la moto; chaussures de vélo de 
montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; robes hawaïennes; nagagi [kimonos longs]; tours du cou; 
cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki 
[peignoirs japonais]; robes de nuit; chemises de lit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes pour 
la nuit; chemises pour la nuit; chemises pour le lit; jaquettes; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel 
infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de 
tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; 
chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes 
d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; 
tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier utilisés 
comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; 
peignoirs; sous-vêtements absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la 
transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes 
plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; pochettes; poches pour 
vêtements; polos; ponchos; robes de grossesse; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; chandails; molletières; 
pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux 
imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; manteaux imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; chaussures de rugby; maillots 
de rugby; chaussures pour le rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; 
shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-sandales; sandales; sandales et chaussures de 
plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes 
(vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à 
shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en 
peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de 
chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles 
pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; chaussures; semelles de réparation de 
chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons 
courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en 
soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manche; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; 
slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; 
pantalons de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; bottes pour la planche 
à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; 
fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
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crampons; semelles pour sandales japonaises; semelles pour articles chaussants; guêtres; 
dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge 
de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants 
de sport; vestes sport; maillots de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; 
chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; 
gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge 
sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes molletonées; 
survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de 
dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails 
molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; 
costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; 
tee-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; tourmalines; débardeurs; maillots deux-pièces; 
culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures 
de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; 
sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage 
pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales 
japonaises (zori); passe-orteils pour sabots en bois japonais; toges; languettes pour chaussures et 
bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures pour 
l'entraînement; ensembles pour l'entraînement; trench-coats; bretelles pour pantalons; 
chaussettes habillées; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; 
bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; 
smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour 
kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; jupons; dessous; uniformes pour le 
personnel médical; tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; 
ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; 
visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la 
taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de 
marche; waraji [articles chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes pour mariages; 
bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour 
chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; 
combinaisons pour la planche à voile; guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-
vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; gilets contre le vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot japonais en bois; 
sabots; supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; chaussettes en laine; 
chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; bracelets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zori [sandales de style japonais].
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Services
Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation en organisation des affaires; vérification comptable; 
services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents fiscaux; 
conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services de comptabilité ayant trait 
aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de comptabilité; consultation en 
comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de comptabilité pour 
les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; 
consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; administration d'un programme 
de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services 
en utilisant une carte de réduction pour les membres; administration de la paie pour des tiers; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant les abonnements à des centres 
d'entraînement physique; administration de régimes de retraite d'employés; administration de 
programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes pour voyageurs assidus 
permettant aux membres d'échanger des milles contre des points ou des récompenses offerts par 
d'autres programmes de fidélisation; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; administration de programmes de 
fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de régimes de soins de santé 
prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; administration de comptes 
d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; 
assistance administrative pour répondre à des appels d'offres [AO]; gestion administrative d'hôtels; 
gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; traitement 
administratif de réclamations d'assurance; traitement administratif de bons de commande; 
traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts par des 
entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans le domaine des régimes 
d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur 
les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour 
la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de publicité pour la 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité pour la 
sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services de publicité pour la 
promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité 
offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits 
et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant 
la gestion des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant 
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l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services 
de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de 
l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de 
tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des 
tiers; galeries d'art; évaluation fiscale; services d'association pour la promotion des intérêts du 
personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; 
services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation 
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; 
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des 
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de 
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs 
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; 
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
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gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de 
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés; 
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché 
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de 
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en 
ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
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marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation 
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription de 
conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des 
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
pièces de véhicule automobile; distribution d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour 
des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions 
dans le domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; 
concessions dans le domaine des cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de 
documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de 
cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; établissement de 
relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; réinstallation d'employés; services de réinstallation 
d'employés; agences de placement; services d'agence de placement; services d'agence de 
placement de travailleurs au pair; conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; 
services de reclassement externe de personnel; services de recrutement de personnel; évaluation 
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des compétences professionnelles; évaluation du rendement des employés; services de 
recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences d'importation 
et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; préparation et analyse d'états financiers 
pour des entreprises; marchés aux puces; services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; 
information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; gestion forestière; services de consultation en gestion forestière; comptoirs 
de fruits; services de centre d'échange d'information générale; services de registre de cadeaux; 
agences d'importation-exportation de produits; distribution de prospectus; services de limitation 
des coûts de soins de santé; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à 
domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; 
démonstrations à domicile de bijoux; démonstrations à domicile de lingerie; administration 
d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en 
impartition; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; agences 
d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence d'importation-
exportation; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; indexation de documents 
pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; services de contrôle des 
stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; inventaire de marchandises; 
facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de personnel; placement; services de 
placement; services d'enregistrement de retour de clés; perforation de cartes; services d'agence 
pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'espace 
publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de matériel de bureau; agences 
littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de vente par correspondance de 
magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de vente par correspondance de 
livres; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente par correspondance 
dans le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de 
vente par correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; 
services de vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception du courrier; 
préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de bases de données; 
gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion 
d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; sondages 
d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de 
marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse 
de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; services de relations 
avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation 
publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de 
transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin à 
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des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de 
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en ligne pour 
des tiers; vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de magasin 
de vente en gros en ligne de matériel agricole; services de magasin de vente en gros en ligne de 
produits de toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
audiovisuel; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de 
magasin de vente en gros en ligne de véhicules; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; galeries d'art en ligne; services de vente aux enchères en ligne; services de grand 
magasin en ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; 
services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne 
de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
services de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de 
magasin de vente en gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de 
cacao; services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de marchés; 
exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une base de 
données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin 
de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin 
d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil 
téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de ventes aux enchères sur 
Internet; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation d'expositions de 
fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en 
impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de 
traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation de la paie; 
services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de 
personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
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personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration 
de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production d'émissions de téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation 
professionnelle en gestion de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion 
de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
soccer; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement 
d'annonces publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de 
tiers par des publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des 
ventes et par des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative 
aux pharmacies pour la gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
de conseils et d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le 
domaine de l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des 
consommateurs; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre 
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d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le 
domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion 
d'entreprises en démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement 
informatique de bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes 
en ligne de contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe 
de discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion 
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information 
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans 
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation 
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de musique téléchargeable en ligne; offre de services de vente aux enchères en 
ligne; offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; offre d'aide aux 
entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification de systèmes de gestion de 
la qualité; offre de renseignements fiscaux au moyen d'un site Web interactif; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre d'information sur des études 
de marché; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle 
des coûts des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents 
d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; services de gestion de la vente de 
biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou 
non; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail 
partagé; location de machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de 
photocopieurs; location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; 
location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; 
services de préparation de curriculum vitae; services de librairie de détail; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; 
services de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de 
vente au détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente 
au détail de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente 
au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de 
lingerie; vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au 
détail de jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail 
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de produits chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique; 
services de vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au 
détail de dispositifs de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets 
d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de 
vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de 
vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des 
boucheries; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente 
au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de 
vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins 
de fournitures de jardin et de pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de 
disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des 
boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de 
vente au détail d'accessoires d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; 
services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail de produits de charcuterie; 
services de vente au détail de similifourrure; services de vente au détail de crème glacée; services 
de présentation en vitrine pour magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de 
détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de préparation de 
curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements; vente de logiciels; vente de paniers-
cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; démonstration de vente 
pour des tiers; démonstration de vente de matériel informatique; démonstration de vente 
d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; promotion des ventes 
pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par 
la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des 
tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume des ventes pour des tiers; services de suivi 
du volume des ventes; distribution d'échantillons; marchands de ferraille; rédaction de scénarios à 
des fins publicitaires; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et 
de travail de bureau; services de secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre 
d'information sur le commerce extérieur; services permettant de déterminer le public touché par 
des publicités; services de ressources humaines pour des tiers; vente par démonstrations à 
domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile de lingerie; vente par démonstrations à 
domicile de jouets; services de présentation en vitrine pour magasins; décoration de vitrines; 
services d'administration de centres commerciaux; sténographie; services de secrétariat 
sténographique; services de sténographie; sténographie; services de sténographie; consultation 
en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; services de recrutement d'athlètes dans les 
écoles secondaires; services de placement d'employés; services d'analyse statistique et de 
production de rapports connexes à des fins commerciales; évaluation statistique de données tirées 
d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation statistique 
de données de marketing; transcription sténographique; services de transcription sténographique; 
sténographie; services de sténographie; analyse commerciale stratégique; planification stratégique 
d'entreprise; vente de fleurs dans la rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne 
de télévision; abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; 
abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des 
critiques; supermarchés; services de gestion de la chaîne logistique; agences artistiques; services 
d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; agences de gestion 
d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de 
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consultation en matière d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; services de vérification fiscale; 
services de production de déclarations fiscales; services de production de déclarations de 
revenus; préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; 
services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat téléphonique; services de 
secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire téléphonique; services de prise de 
commandes par téléphone pour des tiers; services de transcription de messages vocaux 
téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de placement temporaire; services 
d'agence de placement temporaire; services de personnel temporaire; évaluation des 
compétences professionnelles; vérification des compétences professionnelles; agences de 
théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification 
comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence pour des tiers à des fins de 
vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de voyage; dactylographie; 
services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; immatriculation et transfert de 
propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des électeurs; préparation de la paie; 
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; services d'optimisation de sites 
Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en 
gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en 
gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales; services de magasin de vente en gros de matériel audiovisuel; services 
de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente 
en gros de bière; services de magasin de vente en gros de chocolat; services de magasin de 
vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros de batteries de cuisine; 
services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; services de magasin de vente en gros 
de desserts; services de magasin de vente en gros d'équipement de plongée; services de 
magasin de vente en gros de crème glacée; services de magasin de vente en gros d'articles de 
sellerie; services de magasin de vente en gros de téléphones intelligents; services de magasin de 
vente en gros de montres intelligentes; services de magasin de vente en gros de sorbets; services 
de magasin de vente en gros de thés; services de magasin de vente en gros de jouets; services 
de présentation en vitrine; services de présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à 
des fins publicitaires; traitement de texte; services de traitement de texte et de dactylographie; 
analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres 
exigences liées à des postes; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de disque-jockey; cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; rédaction de 
discours à des fins non publicitaires; enseignement du taekwondo; cours d'abaque; administration 
de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage d'avions; formation en médecine parallèle 
dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; formation en médecine parallèle 
dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation en médecine parallèle dans le 
domaine de la massothérapie; services d'arcade; arcades; services de parc d'attractions et de 
parc thématique; parcs d'attractions; analyse des résultats et des données d'examens 
pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; expositions d'animaux et dressage 
d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de golf professionnel; organisation et 
tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et 
tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de 
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conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue 
de conférences sur la sécurité à la maison; organisation et tenue de concours de mathématiques; 
organisation et tenue de concerts; organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à 
des fins de divertissement; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et 
tenue de concours d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
concours de beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; services d'enregistrement audio et vidéo; 
services d'enseignement de la réparation de véhicules automobiles; services d'école de ballet; 
écoles de ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; 
édition de livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de livres; location 
de livres; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; 
réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des 
spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; cours de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; 
services de divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie; orientation 
professionnelle; services de casino; grottes ouvertes au public; studios cinématographiques; salles 
de cinéma; adaptation et montage cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement 
dans le domaine du sport; services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; 
composition de musique; formation en informatique; services de réservation de sièges pour des 
concerts; tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); 
tenue de cours (enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de 
formation secondaire à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à 
distance; tenue de cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de 
visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements 
vinicoles à des fins éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de 
soccer; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours 
par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de 
loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de 
danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 
soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de 
discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; 
cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; 
services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de 
radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans 
le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examens pédagogiques pour la qualification au 
pilotage de drones; services de recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs 
dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des 
beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner 
l'excellence dans le domaine de la science; éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; 
divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
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divertissement, à savoir spectacles de ballet; divertissement, à savoir parties de baseball; 
divertissement, à savoir parties de basketball; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir courses de chiens; 
divertissement, à savoir expositions canines; divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à savoir parties de football; divertissement, 
à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à savoir courses de chevaux; divertissement, 
à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir spectacles laser; divertissement, à savoir 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir 
concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; divertissement, à savoir concerts 
d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; 
divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir courses de patins à 
roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir combats de 
lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à savoir manège de 
parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir 
combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; divertissement, à savoir 
compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de patinage sur glace; 
divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables présentant des 
émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; pourvoiries 
pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation en arrangement 
floral; jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; services de 
club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; leçons de golf; 
dressage de chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la gymnastique; cours de 
coiffure; clubs de santé; formation en assertivité holistique offerte au moyen d'un site Web; 
dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; enseignement des arts martiaux; 
enseignement dans le domaine des arts; enseignement dans le domaine de la clairvoyance et de 
la préparation d'horoscopes; enseignement dans le domaine de la musique; enseignement de 
techniques de forestation; enseignement du port d'un kimono de cérémonie; cours de judo; 
services de salon de karaoké; services de location d'appareils de karaoké; services de karaoké; 
cours de karaté; cours de kendo; cours de confection de kimonos; enseignement des langues; 
interprétation linguistique; services d'interprète linguistique; services de formation linguistique; 
services de formation pour les forces de l'ordre; location d'appareils photo et de caméras; location 
de patins à glace; location de patins à roulettes; location d'équipement de ski; location 
d'équipement de plongée en apnée; location de skis; location d'équipement de planche à neige; 
location de planches à neige; location de galeries de photos; bibliothèques de prêt; services de 
bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; 
services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; services de 
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production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour évènements; services de loterie; 
édition de magazines; rédaction dans des magazines; enseignement des arts martiaux; services 
de mascotte; consultation en méditation; formation en méditation; microfilmage; services de 
bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; services de location de films et de 
vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; location de films; services de studio de cinéma; 
studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de musée; services de musée; musées; 
composition musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; 
transcription musicale; transcription de musique pour des tiers; music-halls; numéros de musique 
offerts dans des salles de spectacle; services de reporter; services de nouvelles; services de 
nouvelles dans le domaine de la mode; nouvelles par abonnement; publication de journaux; 
édition de journaux; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; services de divertissement en boîte 
de nuit; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage 
de compétitions sportives; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; publication 
en ligne de livres et de revues électroniques; services de jeux de casino en ligne; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de 
bibliothèque en ligne; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication en 
ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; 
services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation d'une discothèque; 
exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; administration d'écoles d'arts martiaux; 
exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; exploitation d'une base de 
données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; administration d'une école 
d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un parc 
d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un 
établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école primaire; exploitation de 
jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de piscines; exploitation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour championnats de 
patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de 
la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du football; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage 
artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage 
artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage de vitesse; 
organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de courses d'automobiles; 
organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; organisation de courses 
de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de 
courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des fins de divertissement 
(cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation de 
tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions de gymnastique; 
organisation de tournois de hockey; organisation de courses de chevaux; organisation de 
démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de concours de mathématiques; 
organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, 
de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois 
de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation 
de compétitions de pêche sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de 
compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation 
d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement 
d'entraînement physique; organisation de salons de composition florale; organisation de 
spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de 
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musique; organisation de festivals du vin; planification de fêtes; évaluation du rendement dans le 
domaine de l'éducation; spectacles de danse et de musique; services d'entraînement physique 
individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; composition photographique; imagerie 
photographique par ordinateur; reportages photographiques; éducation physique; services 
d'éducation physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; enseignement 
de l'exercice physique; cours de piano; services de planétarium; planétariums; planification de 
tournois de golf professionnel; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique dans le domaine de la soudure; préparation 
de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles de cirque; 
présentation de spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir 
opéras; représentations devant public, à savoir ballets; présentation de pièces de théâtre; 
production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; production de 
films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humour; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de magie; production de 
films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles; 
production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; production 
d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de pièces 
de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web contenant des 
jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de services 
d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de terrains 
de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de cours de formation 
linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; offre de 
salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le 
domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de films non 
téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours donnant des crédits 
pour un diplôme et de l'enseignement en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans 
le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique au moyen d'un blogue en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans le domaine des émissions de 
télévision et des films par un site Web; mise à disposition d'installations de karaoké; offre 
d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de formation linguistique au moyen 
d'un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert au moyen d'un portail 
Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité au moyen d'un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services de 
classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; 
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offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre 
d'installations de stade; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de 
terrains de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre d'information 
sur l'inscription à l'université au moyen d'un site Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre 
de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; offre de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; 
offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines et 
de journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication 
de magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location de lecteurs de DVD; location 
d'oeuvres d'art; location de maisons gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location 
de machines cinématographiques; location de jeux informatiques; location de lecteurs de disques 
numériques universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location 
d'équipement de plongée; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; 
location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; location de 
cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; location de 
magazines; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de 
rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux; location d'enregistrements phonographiques; location de disques; 
location de patins à roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en 
apnée; location de skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; 
location d'équipement de sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes 
vidéo pour la formation linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de 
vidéogrammes; exploitation de musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; 
sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets 
de loterie; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; 
location d'équipement de ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; 
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location de planches à neige; location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; 
services d'ingénieur du son pour évènements; rédaction de discours; services de camp de sport; 
camps de sport; enseignement sportif dans le domaine de la plongée; enseignement sportif dans 
le domaine du football; enseignement sportif dans le domaine de la gymnastique; enseignement 
sportif dans le domaine du hockey; enseignement sportif dans le domaine de la course de 
marathons; enseignement sportif dans le domaine de la natation; enseignement sportif dans le 
domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques 
normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; camps d'été; enseignement de la 
natation; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; enseignement du français 
langue seconde; enseignement de la programmation informatique; enseignement de 
l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; cours 
de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de musique offerts 
dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; numéros de théâtre 
offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations publiques et 
formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
événements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine 
des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de mariages; ateliers 
et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la 
retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences 
dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture de scénarios; édition de 
texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin zoologique; zoos.
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 Numéro de la demande 1,957,374  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olivia DiSimone
110 Marine Parade Dr
411
Toronto
ONTARIO
M8V0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glam by Viva
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de recourbement des cils; services de coloration des cils; services de pose de rallonges 
de cils.



  1,957,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 491

 Numéro de la demande 1,957,379  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sam Mckechnie
2752 Coopers Manor SW
Airdrie
ALBERTA
T4B3J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de bain pour 
hommes et femmes.
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 Numéro de la demande 1,957,428  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elizabeth Babalola
9 Barclay St
Hamilton
ONTARIO
L8S1P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Corelation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; DVD d'exercice 
préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés.

 Classe 16
(2) Cahiers d'écriture; plans de leçons.

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; services d'entraînement 
physique individuel; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation 
en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre d'information dans le 
domaine de l'exercice par un site Web interactif; cours de yoga.

Classe 44
(2) Thérapie corporelle; chiropratique; services de chiropratique; chiropratique; consultation dans 
le domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'alimentation; services de consultation dans 
le domaine de l'alimentation; massage en profondeur; services de massothérapie holistique; 
massage; services de massage; consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils 
en alimentation; services d'ostéopathie; réadaptation physique; physiothérapie; services de 
physiothérapie; physiothérapie; services de physiothérapie; services de massage sportif.
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 Numéro de la demande 1,957,788  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emile Laporte
107 St-Hubert
L'Assomption
QUÉBEC
J5W3S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Je suis l'environnement
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

t-shirts promotionnels

Services
Classe 42
conception graphique de matériel promotionnel
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 Numéro de la demande 1,958,075  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Tyler
804 Vinette Cres
Orléans
ONTARIO
K1E1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ellaTree
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin en ligne.
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 Numéro de la demande 1,958,145  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chelsey Petersen
9882 Wellington Road 3
Clifford
ONTARIO
N0G1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lab Mom
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines 
pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; 
vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles 
pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,958,283  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BC PARKS FOUNDATION
625 Howe Street Suite 1550
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greentime
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vêtements de sport.

 Classe 26
(3) Pièces en tissu pour vêtements.

 Classe 28
(4) Jouets multiactivités pour bébés; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; 
collecte d'information d'études de marché; vente en ligne de vêtements; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'information sur des études de marché; 
vente de vêtements.

Classe 39
(2) Organisation de transport pour circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques et de croisières; organisation de circuits touristiques; 
réservation de sièges pour les voyages; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; accompagnement durant des circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; 
organisation, 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.

Classe 41
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(3) Tenue de circuits d'escalade guidés; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu 
pour enfants; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; réservation de billets 
et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,958,284  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Diiorio
3429 Abbott Way SW
Edmonton
ALBERTA
T6W2M3

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#KILLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
Vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,958,311  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shima Decorating Materials 
Company Ltd.
221 shop,1 Building,No.1,Sandong Avenue, 
Xinhua Street,Huadu District
Guangzhou,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Art3d
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de plafond en métal.

 Classe 17
(2) Matériaux réfractaires isolants.

 Classe 19
(3) Pierre artificielle; briques; verre de construction; pierre de construction; panneaux de plafond 
en bois; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; murs en béton pour la 
construction; rondins pour utilisation comme matériaux de construction; revêtements de sol en 
marbre; mosaïques pour la construction; escaliers autres qu'en métal; carreaux et dalles de 
pavage non métalliques; lambris en plastique.

 Classe 27
(4) Carpettes de plastique.
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 Numéro de la demande 1,958,413  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pascal Financial Services Inc.
#400 - 333 Adelaide Street West
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pascal Financial
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché.

Classe 36
(2) Analyses financières; analyse financière; analyse financière et préparation de rapports 
connexes; services d'analyse et de recherche financières; gestion d'actifs financiers; analyse de 
placements financiers et recherche de titres; placement financier dans le domaine des valeurs 
mobilières; placements financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans 
le domaine de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; services de 
conseil en planification financière et en placement; services d'évaluation des risques financiers; 
services d'évaluation des risques liés aux placements.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.



  1,959,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 501

 Numéro de la demande 1,959,783  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Intelligent Hair Health Group Inc.
307-3901 Rue Jean-Talon O
Montréal
QUEBEC
H3R2G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon; savon de soins du corps; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir 
chevelu; savons cosmétiques; teintures pour les cheveux; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage cosmétique; shampooings et revitalisants.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits pour la pousse des 
cheveux; produits pour la pousse des cheveux à usage médical; préparations médicinales pour la 
pousse des cheveux.

Services
Classe 44
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Services de tatouage cosmétique; dermabrasion; services de salon de coiffure; services de soins 
de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons 
de coiffure et des salons de massage; location d'équipement médical; offre d'information sur les 
services de salon de coiffure et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,959,885  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Level Golf Company Inc.
14 Featherwood Place
Etobicoke
ONTARIO
M9A4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Étiquettes de sac de golf en métal.

 Classe 08
(2) Râteaux pour terrains de golf; nettoie-crampons pour chaussures de golf; râteaux pour fosses 
de sable.

 Classe 18
(3) Étiquettes de sac de golf en cuir; parapluies de golf.

 Classe 24
(4) Serviettes de golf.

 Classe 25
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(5) Casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de 
golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; 
shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf.

 Classe 28
(6) Housses pour bâtons de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf 
motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf 
motorisés; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection 
contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; couvre-bâtons de 
golf ajustés; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; gants 
pour le golf; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; sangles pour sac de golf; étiquettes 
de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs 
de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; balles de golf; 
sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de 
golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; 
fourchettes à gazon; gants de golf; fers de golf; repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers 
droits; accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs 
à tés de golf; tés de golf; rubans antidérapants pour bâtons de golf; poignées de bâton de golf; 
couvre-bâtons de golf; repères de balle de golf; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour 
sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs de golf non 
motorisés; filets d'exercice pour le golf; tiges pour bâtons de golf; housses formées pour sacs de 
golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de golf; housses 
formées pour fers droits; sangles pour sacs de golf; sacs-chariots pour équipement de golf.

Services
Classe 41
Organisation de tournois de golf professionnel; tenue de compétitions de golf professionnel; 
ajustement de bâtons de golf; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; services de club 
de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; cours de golf; 
organisation de tournois de golf; organisation de tournois de golf; planification de tournois de golf 
professionnel; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf.
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 Numéro de la demande 1,960,605  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1MILK2SUGARS INC.
6120-1751 Rue Richardson
Montréal
QUEBEC
H3K1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AS CUSTOM AS YOUR COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agences de publicité; consultation en relations publiques.
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 Numéro de la demande 1,960,787  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MAYZENT 
est orange. Le dessin à gauche comprend les couleurs suivantes, de gauche à droite : la première 
ligne est violette, la ligne au-dessus est également violette, la ligne suivante est rose, les deux 
lignes suivantes sont rouges et la dernière ligne est orange.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
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pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.
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 Numéro de la demande 1,960,809  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANROOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, préparations chimiques ou biologiques pour la gestion du stress chez les 
plantes, produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, gènes de semences pour la production agricole; agents de surface à usage industriel, 
nommément agents de surface pour favoriser la circulation uniforme de l'eau dans le sol, agents 
de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément bulbes et bulbes de plantes à usage 
agricole et horticole, frai à usage agricole, arbres vivants, troncs d'arbre; semences agricoles et 
graines non transformées à usage agricole, semences horticoles, graines d'ensemencement, 
semences de gazon, graines à planter, céréales brutes, céréales non transformées, céréales pour 
la consommation animale et organes végétatifs de plantes vivantes, à savoir feuilles, tiges, 
racines, tubercules, stolons, rhizomes et porte-greffes.
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 Numéro de la demande 1,961,206  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada, Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes et bijoux décoratifs, nommément colliers, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles.

 Classe 25
(2) Chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, robes de chambre, robes, chaussettes, 
chapeaux, shorts, pantalons, chemises de nuit, bandanas, boxeurs, maillots de bain, ceintures, 
salopettes pour enfants, vestes, casquettes de baseball.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de spectacles, à savoir de concerts, de concerts 
par des groupes de musique et de danseurs, de concerts de musique, de festivals de danse et de 
pièces de théâtre; services de casino.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, de centre de villégiature, de restaurant, de bar et de plats préparés à 
emporter.



  1,961,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 510

 Numéro de la demande 1,961,210  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada, Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD ROCK HOTEL & CASINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes et bijoux décoratifs, nommément colliers, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles.

 Classe 25
(2) Chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, robes de chambre, robes, chaussettes, 
chapeaux, shorts, pantalons, chemises de nuit, bandanas, boxeurs, maillots de bain, ceintures, 
salopettes pour enfants, vestes, casquettes de baseball.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de spectacles, à savoir de concerts, de concerts 
par des groupes de musique et de danseurs, de concerts de musique, de festivals de danse et de 
pièces de théâtre; services de casino.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, de centre de villégiature, de restaurant, de bar et de plats préparés à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,961,574  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
chanel nicoll-ellis
5 - 7524 bowness rd
calgary
ALBERTA
T3B0G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DeVery Bess
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Camisoles; chemises tout-aller; chandails à col; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails 
décolletés; polos.

Services
Classe 35
(1) Évaluation du rendement des employés; gestion d'artistes de la scène; services d'agence 
artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène.

Classe 41
(2) Réservation de salles de divertissement; services de divertissement en cabaret; numéros de 
cirque; services de cabaret d'humour; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir opéras; divertissement, à 
savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à 
savoir courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir combats de lutte; 
divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
pièces de théâtre; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; organisation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); évaluation du rendement 
dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de musique; présentation de numéros de 
cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir ballets; 
représentations devant public, à savoir opéras; production de spectacles de ballet; production de 
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spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de pièces de 
théâtre; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant 
par un réseau en ligne; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; 
numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle.

Classe 44
(3) Services de maquillage; services de consultation et d'application ayant trait au maquillage; 
services de consultation ayant trait au maquillage offerts en ligne ou en personne.
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 Numéro de la demande 1,961,589  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Qianniu Trading Co., Ltd.
No. 271 Ximei Riverside Road
Nanan City, 
Quanzhou City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WGX DIY-Deco
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de chambre; porte-bouteilles; armoires de présentation; supports à costumes; 
bureaux; tables roulantes, à savoir mobilier; présentoirs; cloisons de mobilier en bois; étagères de 
mobilier; mobilier de bureau; tablettes de rangement; supports de rangement; tables.

 Classe 22
(2) Armoires à serviettes.
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 Numéro de la demande 1,961,958  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caulipower, LLC
16200 Ventura Boulevard
Suite 400
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Légumes congelés.
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 Numéro de la demande 1,961,959  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ty Christie
43 Strathdale Close SW
Calgary
ALBERTA
T3H2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport.
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 Numéro de la demande 1,961,965  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen TopSharp Precision Electronics Co., 
Ltd.
3th, 8th Floor, Building 1st
HuaFeng 1st Technology Park
B District, SanWei, XiXiang, BaoAn
ShenZhen
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 11

(1) Humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; couvertures chauffantes pour la 
maison; ventilateurs électriques à usage domestique; bouilloires électriques; lampes électriques; 
radiateurs électriques; tapis chauffants électriques; chaussettes chauffantes électriques; séchoirs 
à cheveux; radiateurs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; lampes de 
table; ioniseurs d'eau à usage domestique; machines de purification de l'eau à usage domestique.

 Classe 21
(2) Brosses à vêtements; gourdes pour le sport; tasses; flasques pour voyageurs; insecticide 
électrique; brosses à dents électriques; flacons isothermes; boîtes à lunch; pichets; gobelets en 
plastique; brosses à dents; flacons isothermes; brosses de lavage.
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 Numéro de la demande 1,962,090  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WriteGuy
117 Caronia Sq
Scarborough
ONTARIO
M1B2Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WriteGuy
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; services d'image de marque; 
consultation en création d'image d'entreprise; production de rapports commerciaux; préparation de 
rapports commerciaux; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; 
consultation en relations publiques; services de relations publiques; services de préparation de 
curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; rédaction de curriculum vitae pour 
des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de curriculum vitae pour des 
tiers.

Classe 41
(2) Édition de livres; éditique; rédaction dans des magazines; publication et édition d'imprimés; 
édition de livres audio; édition de livres; édition de publications électroniques; édition de manuels 
scolaires; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; rédaction de discours; ateliers 
et conférences dans le domaine de la rédaction technique; édition de texte écrit.

Classe 42
(3) Création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; rédaction technique; développement 
de sites Web pour des tiers.

Classe 45
(4) Conseils juridiques pour répondre à des demandes de propositions [DP]. .
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 Numéro de la demande 1,962,091  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FINE COTTON FACTORY INC.
110 Belfield Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9W1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; masques cosmétiques pour le visage; compresses pour les yeux à usage 
cosmétique; coussinets pour les yeux; masques de beauté; masques pour le visage; sachets 
parfumés pour coussinets pour les yeux; masques de soins des mains; masques pour la peau; 
masques pour la peau à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Compresses pour les yeux; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à 
usage médical.

 Classe 10
(3) Chevillères à usage médical.

 Classe 20
(4) Matelas; lits pour animaux de compagnie; matelas de camping pour enfants; lits pour 
nourrissons; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; oreillers; matelas de camping; canapés-lits; 
matelas à ressorts.

 Classe 23
(5) Fils mélangés à base de fibres chimiques; fils mélangés à base de fibres chimiques; fils de 
fibres chimiques à usage textile; fils de fibres chimiques à usage textile; fils de fibres chimiques à 
usage textile; fil de fibres naturelles traitées chimiquement; fils mélangés à base de coton; fil de 
coton; fils de coton; fil de coton à repriser; fils de coton; fil de coton; fil de coton à usage textile; fil 
de verre à usage textile; fils de verre à usage textile; fil de verre à usage textile; fil de verre à 
usage textile; fils de verre; fils de verre à usage textile; fil de verre à usage textile; fil d'or à usage 
textile; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fil 
de lin; fils de lin; fil de lin; fils de fibres mélangés; fils de fibres mélangés; fils de fibres mélangés; 
fils de ramie; fil de ramie; fil de rayonne; fils de rayonne; fil de rayonne; fils de fibres régénérées; fil 
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de fibres régénérées à usage textile; fils de fibres régénérées à usage textile; fils de fibres semi-
synthétiques; fils de soie mélangés; fil de soie; fils de soie; fils de soie; fil de soie; fil de soie à 
usage textile; fil d'argent à usage textile; coton filé; soie filée; fil de soie; fils de soie; fil de fibres; 
fils de fibres; laine filée; fil de fibres; fils de fibres synthétiques; fil de fibres synthétiques; fil de 
fibres synthétiques; fil synthétique; fil synthétique; fil textile; fils textiles; fils; fil à usage textile; fils à 
usage textile; fils à usage textile; fils de plastique à usage textile; fils de chanvre véritable; fil retors 
de coton; fils retors de coton; fil de coton retors; fil retors de chanvre; fils retors de chanvre; fil de 
chanvre retors; fil retors mélangé; fils retors mélangés; fil mélangé retors; fil retors de soie; fils 
retors de soie; fil de soie retors; fil retors; fils retors; fil retors de laine; fils retors de laine; fil de 
laine retors; fil retors; retailles de fil de coton; retailles de fil de coton; fil ciré; fils mélangés à base 
de laine; fil de laine; fil de laine; fil de laine à usage textile; fils de laine; fil; fils à usage textile; fil à 
usage textile; fils à usage textile; fils à usage textile.

 Classe 24
(6) Couvertures pour bébés; linge de toilette; draps de bain; couvertures de lit; couvertures de lit 
en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; 
couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; couvre-lits; jetés de lit; draps; 
jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux 
de compagnie; housses de sommier à ressorts; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; 
couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes en tissu; édredons; draps-
housses; housses de matelas enveloppantes; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; 
tissus de coton; housses pour coussins; housses pour couettes; housses pour couettes; housses 
en tissu pour couvercles de toilette; draps pour lits d'enfant; housses de couette; couettes; tissus à 
usage textile; tissus en matières synthétiques; débarbouillettes; tissus en fibres de verre à usage 
textile; tissus en fibres de verre à usage textile; draps-housses pour animaux de compagnie; 
housses de matelas ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour animaux de 
compagnie; couvertures en molleton; tissus d'ameublement; revêtements en tissu pour mobilier; 
jetés pour mobilier; doublures de vêtement; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie; tissus mélangés à base de fibres inorganiques; jersey pour vêtements; 
ensembles de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; tricots; tricots en fil de fibres 
chimiques; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil 
de laine; housses de matelas; couvertures pour animaux de compagnie; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; tissu de 
polyester; tissus imprimés; housses de couette; couvertures matelassées; couettes; couettes en 
tissu; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres semi-synthétiques; draps; draps pour lits 
d'enfant; tissus mélangés à base de soie; couvertures de lit en soie; tissu de soie; coton de soie; 
tissu de soie; tissus de soie; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus de fibres 
synthétiques; tissus de fibres synthétiques; tissus; tissus pour la confection de vêtements; tissus 
pour la fabrication de literie; couettes en matières textiles; substituts de tissu faits de matières 
synthétiques; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; textiles pour vêtements; textiles 
pour articles chaussants; textiles pour mobilier; jetés; coutil; housses de côté de lit d'enfant non 
ajustées en tissu.

 Classe 25
(7) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; socquettes; 
chaussettes absorbantes; camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts 
de sport; collants de sport; vêtements de sport; sous-vêtements pour bébés; vêtements pour le 
bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
dormeuses-couvertures; caleçons boxeurs; boxeurs; soutiens-gorge; caleçons; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-
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aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; robes; vêtements d'exercice; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; 
hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; sous-vêtements; pantalons de jogging; ensembles 
de jogging; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; chemises tricotées; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements longs; tee-
shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sous-vêtements pour 
hommes; maillots sans manches; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; robes de nuit; 
chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; culottes; pantalons; chandails; 
pyjamas; jupes et robes; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à 
manches; vestes sans manches; maillots sans manches; chaussettes; bas de sport; vêtements de 
sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; vêtements sport; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; 
débardeurs; tee-shirts; maillots de tennis; vêtements de tennis; chaussettes isothermes; sous-
vêtements isothermes; collants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; chaussettes pour femmes; vêtements 
sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pantalons de yoga.

 Classe 26
(8) Brassards; brassards comme accessoires vestimentaires; brassards.

 Classe 28
(9) Protège-bras pour le sport; protège-bras pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de lingerie; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de lingerie.

Classe 40
(2) Application d'apprêts sur des tissus; application d'apprêts sur des vêtements; apprêtage de 
textiles.
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 Numéro de la demande 1,962,142  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quit Your Itchin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil; crèmes d'aromathérapie; baume à lèvres; crème pour les lèvres; crèmes 
à raser; crèmes de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Crèmes contre les démangeaisons; onguents contre les démangeaisons; onguents contre les 
démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie; analgésiques topiques; gels de 
premiers soins à usage topique.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 25
(4) Chemises; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,962,145  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WANKA TECHNOLOGY LIMITED
2/F, Building C, Licheng Tech. Ind. Zone
Shajing Town, Baoan District
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

powerlot
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles USB; chargeurs USB; fiches d'adaptation; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et 
caméras; unités centrales de traitement; puces d'ordinateur; ordinateurs et matériel informatique; 
câbles et fils électriques; connecteurs électriques; accumulateurs électriques; micros-casques; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; podomètres; instruments 
géodésiques.
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 Numéro de la demande 1,962,693  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Michael Klerks
83 Albert Rd
Tiverton
ONTARIO
N0G2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ledicarus
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; consultation en gestion des affaires 
par Internet; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet; consultation en publicité par la presse; 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'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; consultation 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; services de conception informatique; services de 
conception de sites informatiques; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la 
conception de pages Web; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; 
création de sites Web pour des tiers; conception de sites informatiques; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet 
pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web 
à des fins publicitaires pour des tiers; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement 
de sites Web sur Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; mise à jour de sites Web pour 
des tiers; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en 
conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.
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Classe 45
(3) Consultation ayant trait à l'enregistrement de noms de domaine; location de noms de domaine 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,962,694  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong ShengHeTang Health Food Co., 
LTD.
No. 166, Shengli South Road, Jianghai District
Jiangmen, Guangdong
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 30

(1) Boissons au thé; grignotines à base de céréales; bonbons à la gelée de fruits; tisanes; herbes 
à usage alimentaire; crème glacée; édulcorants naturels; herbes du jardin conservées; cacao 
torréfié pour boissons; assaisonnements; épices; confiseries au sucre.

 Classe 32
(2) Bière; cola; eau potable; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses; sirops pour boissons; boissons à base de 
légumes.
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 Numéro de la demande 1,962,696  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANWN TECHNOLOGY CO., LIMITED
FLAT 9 4/F., KIN ON BUILDING
163-173 CAMP STREET,
SHAM SHUI PO, KOWLOON
HONG KONG
P.O. Box 999077
HONG KONG
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HiCanwn
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Butoirs de porte en métal.

 Classe 08
(2) Meules d'émeri; nécessaires de manucure; coupe-ongles; nécessaires de pédicure; étuis à 
rasoir; ciseaux.

 Classe 09
(3) Coussinets d'oreille pour casques d'écoute; serrures de porte électroniques.

 Classe 18
(4) Sacs à main pour femmes; sacs à maquillage; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 22
(5) Attaches pour câbles.

 Classe 24
(6) Couvertures de pique-nique.

 Classe 26
(7) Rouleaux à mise en plis électriques; fausses barbes; faux cheveux; bandeaux pour cheveux; 
pinces à cheveux; bigoudis; lacets de chaussure.
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 Numéro de la demande 1,963,564  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHIH KUANG LO
No.593, Sec.2, Zhongshan Rd., Tantzu Dist.
Taichung City 427
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boissons au lait de coco; barres aux fruits; gelées de fruits; grignotines à base de fruits; lait; lait 
et produits laitiers; laits fouettés; solides du lait.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; café; sauce aux fruits; thés aux fruits; tisanes; boissons non alcoolisées à 
base de thé; confiseries au sucre; thé.

 Classe 32
(3) Boissons à base d'eau de coco; boissons aux fruits; jus de fruits; boissons gazeuses à base de 
fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons au sorbet; sirops 
pour faire des boissons à base de lactosérum.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; vente aux enchères; services d'agence d'importation-
exportation; vente en ligne de produits alimentaires; exploitation de marchés; offre de conseils 
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dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de bar; services de cafétéria; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; cafés-bars et bars à thé; comptoirs à jus; services de bar laitier; 
services de casse-croûte; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,964,138  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven Song
105 Tremaine Road
Milton
ONTARIO
L9T2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sur cassette audio; jeux vidéo téléchargeables; housses de téléphone mobile 
en tissu ou en matières textiles; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; 
CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées.

 Classe 14
(2) Bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
épingles à chapeau de bijouterie; épingles à chapeau de bijouterie; épingles à chapeau 
décoratives.

 Classe 18
(3) Sacs pour vêtements de sport; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements 
pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; 
boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; grands 
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fourre-tout pour vêtements de sport; boîtes à chapeaux en cuir; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 25
(4) Tabliers; camisoles; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette 
(vêtements); pantalons pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chandails de baseball; bonnets de bain; vêtements de plage; blousons de plage; ceintures; 
ceintures en tissu; blousons d'aviateur; vêtements de ville; chemises à col boutonné; vêtements de 
camouflage pour la chasse; visières de casquette; visières (casquettes); pantalons capris; 
casquettes; casquettes à visière; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; toques de cuisinier; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs 
en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; 
chandails à col; vestes de vélo; vêtements de vélo; vestes en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; 
chemises habillées; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; vestes en molleton; pantalons en molleton; chemises en molleton; manteaux et vestes en 
fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; casquettes de golf; chapeaux de golf; vestes 
de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chapeaux; vestes chaudes; chandails de hockey; 
vestes à capuchon; pantaminis; vêtements pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes 
de jean; jeans; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; 
casquettes tricotées; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; pantalons de cuir; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; vêtements 
militaires; chandails à col cheminée; pantalons de sport absorbant l'humidité; maillots sans 
manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; chandails 
décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; tailleurs-pantalons; pantalons; 
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; chandails piqués; poches pour vêtements; polos; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; chapeaux imperméables; pantalons imperméables; maillots de rugby; 
chapeaux en carex (sugegasa); pantalons courts; bonnets de douche; vêtements de ski; pantalons 
de ski; calottes; petits chapeaux; pantalons de neige; pantalons de planche à neige; casquettes de 
softball; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; chapeaux de paille; chapeaux de 
soleil; vêtements de protection solaire; pantalons molletonnés; chandails; bonnets de bain; 
bonnets de natation; culottes flottantes; hauts-de-forme; pantalons d'entraînement; chandails à col 
roulé; ushankas [chapeaux de fourrure]; casquettes à visière; pantalons de survêtement; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; chapeaux en laine; pantalons de yoga.

 Classe 26
(5) Brassards comme accessoires vestimentaires; fleurs artificielles à fixer aux vêtements; boucles 
de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements; coussinets de 
soutien-gorge pour vêtements; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boutons pour 
vêtements; fermoirs pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; 
fermetures pour vêtements; pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces 
brodées pour vêtements; oeillets pour vêtements; attaches pour vêtements; volants pour 
vêtements; bonnets de coloration capillaire; bonnets de coloration capillaire; bonnets de balayage 
capillaire; bonnets pour mèches; rubans de chapeau; épingles à chapeaux; pièces 
thermocollantes pour la réparation de vêtements; boucles pour vêtements; pièces décoratives en 
tissu; pièces décoratives pour vêtements; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en 
vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation de vêtements; épaulettes 
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pour vêtements; coussinets de soutien-gorge en silicone pour vêtements; paillettes pour 
vêtements; pièces en tissu pour vêtements.

 Classe 28
(6) Vêtements pour figurines d'action; vêtements pour jouets; vêtements pour poupées; vêtements 
pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour 
poupées traditionnelles japonaises; accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour 
poupées; vêtements pour oursons en peluche; chapeaux de fête coniques en papier; vêtements 
de poupée; poupées et vêtements de poupée; vêtements de poupée; accessoires vestimentaires 
de poupée; culottes de hockey; chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête; chapeaux de fête; 
chapeaux de fête; chapeaux de fête en plastique; pistolets à capsules jouets.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de 
vente de vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en 
consignation de vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; concessions dans le domaine 
des vêtements; services de vente par correspondance de vêtements; offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de 
vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; vérification électronique de 
commandes en ligne de contenu numérique; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en 
gros de vêtements; services de magasin de vente en gros de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
nouvelles et de sport, par un site Web; offre d'accès par télécommunication à des films et à des 
émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la 
demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes par un 
service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision 
au moyen d'un service à la demande; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir 
émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à savoir productions théâtrales; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre; 
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services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de 
billetterie de divertissement; production de films et de vidéos; services de location de films et de 
vidéos; services de divertissement en boîte de nuit; services de jeux vidéo en ligne; services de 
montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production 
de vidéos musicales; production de jeux vidéo; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; offre d'information dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants par un site Web; services de classement d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de studios d'enregistrement vidéo; 
publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; 
réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

Classe 42
(4) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conception de vêtements.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision et de vidéos; octroi de 
licences d'utilisation de droits sur des productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de droits 
sur des productions cinématographiques, télévisées et vidéo; offre de vêtements à des fins 
caritatives.
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 Numéro de la demande 1,964,175  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIFTED ROOTS INC.
1178 Pender St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques.

 Classe 25
(3) Sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements 
pour hommes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; chemisiers pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes.

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

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

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(7) Moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché. .

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,964,532  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
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

EVERBILT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Auvents dépliants portables; auvents de tente; abris en tissu; auvents en toile.
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 Numéro de la demande 1,965,058  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CASCABOWL'S FRESH MEXICAN CANTINA 
INC.
54 Gamson Cres
Brampton
ONTARIO
L6R0V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FRESH MEXICAN CANTINA en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(2) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 29
(3) Morceaux de bacon; fèves au lard; fromage; fromage contenant des fines herbes; fromage 
contenant des épices; fromage sous forme de trempettes; chili à la viande; poisson; pommes de 
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terre frites; frites congelées; boeuf haché; avocats en purée; viande; oignons marinés; piments 
marinés; viande préparée; salades préparées; produits de la mer; viandes fumées; trempettes 
pour grignotines; soupes.

 Classe 30
(4) Aromatisants pour boissons; burritos; sauce au fromage; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment; sauce chili; assaisonnements au chili; sauce au chocolat; café et 
succédanés de café; boissons à base de café; riz cuit; biscuits et craquelins; croustilles de maïs; 
enchiladas; fajitas; assaisonnements; pain sans gluten; sauce épicée; maïs sucré-salé; nachos; 
quesadillas; sauces à salade; sandwichs; croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; croustilles de 
maïs; tortillas.

 Classe 32
(5) Boissons à base de bière; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de noix de coco; boissons à base de cola; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de légumes; boissons gazeuses non alcoolisées.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées aux fruits; punchs alcoolisés; margaritas; sangria; téquila; cocktails à 
base de téquila.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers; comptoirs de vente d'aliments; vente en 
ligne de produits alimentaires; production de matériel publicitaire pour des tiers; offre d'aide dans 
le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; vente au détail 
d'aliments.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments.

Classe 39
(3) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(4) Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation).

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,966,245  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepointe Pkwy
San Mateo, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEATH STRANDING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques; CD-ROM contenant 
des jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides, 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux vidéo téléchargeables 
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
programmes de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables par des 
terminaux informatiques mobiles ou par Internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; 
logiciels d'application de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la musique, des 
émissions de télévision, des films et des jeux informatiques; disques vidéo contenant de la 
musique, des émissions de télévision, des films et des jeux informatiques; DVD contenant de la 
musique, des émissions de télévision, des films et des jeux informatiques; téléphones mobiles 
numériques; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; enregistrements 
audio et vidéo numériques téléchargeables contenant de la musique, des émissions de télévision, 
des films et des jeux informatiques; programmes d'outils de développement d'applications pour 
ordinateurs personnels et de poche dans le domaine des jeux informatiques; supports et 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique, des émissions de 
télévision, des films et des jeux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, à savoir 
concerts en ligne; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet.

Classe 42
(2) Services de divertissement, nommément offre de services de jeux informatiques en ligne; 
exploitation et coordination de tournois de jeux informatiques, de jeux informatiques de réalité 
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virtuelle, de ligues et de championnats de jeux informatiques à des fins récréatives par un site 
Web et un portail en ligne permettant aux clients de participer à des jeux en ligne.
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 Numéro de la demande 1,966,274  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luminor Environmental Inc.
290 Southgate Drive
Unit 2
Guelph
ONTARIO
N1G4P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de filtration de l'eau; adoucisseurs 
d'eau; appareils de stérilisation de l'eau à usage médical et à des fins d'hygiène; appareils de 
traitement de l'eau à DEL et à rayons UVC, nommément appareils de désinfection de l'eau aux 
ultraviolets; appareils de désinfection de l'eau aux ultraviolets et pièces de rechange connexes; 
appareils de purification de l'eau par osmose inverse.

Services
Classe 38
(1) Offre de rappels par courriel pour le remplacement d'adoucisseurs d'eau, d'appareils de 
purification de l'eau par osmose inverse, d'appareils de désinfection de l'eau aux ultraviolets et de 
stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau.

Classe 40
(2) Services de purification de l'eau, nommément services de déminéralisation de l'eau et de 
recyclage de l'eau.

Classe 42
(3) Surveillance à distance sans fil de systèmes de désinfection de l'eau pour la détection de 
pannes; services de traitement de l'eau, nommément services de contrôle de la qualité de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,969,511  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-Ro Yeongtong-gu Suwon-Si
Gyeonggi-Do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG CUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Climatiseurs; stérilisateurs d'air; fours électriques (à usage domestique); sécheuses électriques; 
réfrigérateurs électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes; 
purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air.
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 Numéro de la demande 1,969,676  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tigersugar International Enterprise Co., Ltd.
5F.-2, No.14, Dajin St., Nantun Dist.
Taichung City 40878 (R.O.C)
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois dans le cercle est TIGER et celle 
des trois caractères chinois du bas est, de gauche à droite, OLD, TIGER et HALL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois dans le cercle est HU et celle des trois 
caractères chinois du bas est, de gauche à droite, LAO, HU et T'ANG.

Produits
 Classe 29

Boissons à base de lait d'amande; fromage; boissons lactées, surtout faites de lait; laits fouettés; 
boissons à base de lait d'arachide; boissons à base de lait de coco; kéfir [boisson lactée]; lait de 
soya; yogourt; produits laitiers; crème au beurre; crème laitière; gelées de fruits; soupes; 
compotes; fruits en conserve; tahini [beurre de sésame].
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 Numéro de la demande 1,969,677  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tigersugar International Enterprise Co., Ltd.
5F.-2, No.14, Dajin St., Nantun Dist.
Taichung City 40878 (R.O.C)
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois dans le cercle est TIGER et celle 
des trois caractères chinois du bas est, de gauche à droite, OLD, TIGER et HALL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois dans le cercle est HU et celle des trois 
caractères chinois du bas est, de gauche à droite, LAO, HU et T'ANG.

Produits
 Classe 30

Thé glacé; thé; boissons à base de thé; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base 
de chocolat; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; café; boissons au 
café contenant du lait; boissons à base de café; crème glacée; biscuits; pain; gâteaux; bonbons; 
grignotines à base de céréales; barres de céréales; sagou; chocolat.
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 Numéro de la demande 1,969,678  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tigersugar International Enterprise Co., Ltd.
5F.-2, No.14, Dajin St., Nantun Dist.
Taichung City 40878 (R.O.C)
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois dans le cercle est TIGER et celle 
des trois caractères chinois du bas est, de gauche à droite, OLD, TIGER et HALL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois dans le cercle est HU et celle des trois 
caractères chinois du bas est, de gauche à droite, LAO, HU et T'ANG.

Produits
 Classe 32

Eau gazeuse; jus de fruits; eaux minérales [boissons]; extraits de fruits non alcoolisés; produits 
non alcoolisés, nommément sirops pour faire des boissons; boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé; pastilles pour boissons effervescentes; boissons non 
alcoolisées à la salsepareille; boissons au sorbet; boissons fouettées; boissons gazeuses; jus de 
légumes [boissons]; eau gazéifiée.
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 Numéro de la demande 1,971,102  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAREEM  HENAWAY
210-270 Palmdale Dr
Toronto
ONTARIO
M1T3N8

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 18

(1) Portefeuilles, portefeuilles à fermeture à glissière, pochettes et sacs à main; sacs polochons et 
sacs à dos; mallettes et sacs à documents.

 Classe 25
(2) Foulards; chaussures.



  1,971,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 546

 Numéro de la demande 1,971,269  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AG DISTRIBUTORS & SUPPLIES 
CORPORATION
148 Irving Ave
Brooklyn, NY 11237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATCHET HARDWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail de matériel informatique, d'outils à main, de matériel pour outils 
électriques, d'équipement de jardinage, de peinture et de matériel de peinture, de fournitures 
électriques, d'appareils d'éclairage, d'équipement de construction et de fournitures de plomberie.
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 Numéro de la demande 1,971,461  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Brands, Inc.
1000 Lufkin Road
Apex,  NC 27539
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux; casquettes; tee-shirts de baseball; vestes; chemises de travail pour femmes; chemises 
de travail pour hommes; chandails molletonnés; tee-shirts; hauts; vestes en molleton à capuchon; 
polos; manteaux; chemises en tissu croisé; coupe-vent; chaussures; bottes; gants; ceintures; 
cache-oreilles; semelles antidérapantes; salopettes; blouses; chaussettes; uniformes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/282868 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,813  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P. 
645 East Plumb Lane
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et élaboration de programmes qui visent à 
améliorer la vie des jeunes et des personnes mal desservies, défavorisées ou démunies; services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires; services de bienfaisance, nommément services de conseil en matière 
d'emploi dans le domaine de la préparation à l'emploi, de l'obtention d'un emploi, du maintien en 
emploi et des promotions; services de bienfaisance, nommément services de publicité, en 
l'occurrence création, placement, diffusion, gestion, suivi, analyse et élaboration de publicités au 
moyen de logiciels spécialisés pour utilisation par des organismes sans but lucratif; services de 
bienfaisance, nommément soutien en matière de coordination administrative entre organismes 
pour le développement d'innovations technologiques qui répondent à des problèmes locaux et 
mondiaux dans les domaines du gouvernement, de la publicité, de la diffusion de nouvelles, des 
médias de divertissement, des médias sociaux, de la philanthropie, de l'éducation préscolaire, de 
l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau intermédiaire, de l'enseignement 
de niveau secondaire, éducation de niveau postsecondaire, de l'éducation des adultes, de la 
politique, des politiques, de l'environnement et du changement social; tenue de programmes de 
récompenses des employés pour la promotion et la reconnaissance du bénévolat; sensibilisation 
du public à la diversité en milieu de travail; production de messages d'intérêt public; services de 
bienfaisance, nommément coordination de l'obtention et de la distribution de dons en nature, à 
savoir de produits et de services, à des fins caritatives.

Classe 36
(2) Offre de fonds à des organismes, à des groupes de citoyens et à des employés pour des 
programmes et des évènements qui favorisent l'engagement communautaire, le développement 
communautaire, la protection de l'environnement et l'engagement civil pour améliorer la vie des 
jeunes et des personnes mal desservies, des personnes défavorisées et des personnes 
démunies; services de collecte de fonds par l'organisation, la préparation et la tenue de 
programmes de collecte de fonds pour le compte d'organismes sans but lucratif, des jeunes, des 
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personnes défavorisées, des personnes mal desservies et des personnes démunies; collecte et 
investissement de fonds à des fins caritatives pour aider les femmes et les jeunes mal desservis à 
faire carrière dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des 
mathématiques (STIM); services de bienfaisance, nommément offre de locaux pour bureaux aux 
organismes sans but lucratif, aux jeunes, aux personnes défavorisées, aux personnes mal 
desservies et aux personnes démunies.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/485,043 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,974,018  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1329967

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDGE Certified Foundation
Vorstadt 2
CH-6300 Zug
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation pour la direction des affaires en rapport avec les questions d'égalité des sexes; 
conseils en organisation des affaires en rapport avec les questions d'égalité des sexes; analyse de 
la gestion des affaires commerciales en rapport avec les questions d'égalité des sexes

Classe 42
(2) Évaluation de la gestion des affaires commerciales à des fins de certification en matière 
d'égalité des sexes; contrôle de qualité en matière d'égalité des sexes en vue de la certification; 
test, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification reliés à 
l'égalité des sexes; services de certification reliés à l'égalité des sexes; conseils en sciences 
sociales, nommément en matière d'égalité des sexes; réalisation d'études scientifiques, 
nommément études en rapport avec les questions d'égalité des sexes



  1,974,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 551

 Numéro de la demande 1,974,396  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRELYPSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,974,906  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1356568

 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

CROWN INTEGRITY PARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Composants, pièces et accessoires pour chariots élévateurs et transpalettes manuels, chariots 
élévateurs et transpalettes électriques, chariots tracteurs, chariots élévateurs à fourche, chariots 
élévateurs à plateforme, chariots élévateurs ayant une fonction spéciale et chariots de magasinier, 
tous pour la manutention de matériaux, nommément moteurs pour véhicules terrestres, poignées 
de commande, freins, commandes électriques, roues, pneus, roulettes et klaxons ainsi que pièces 
et accessoires pour les véhicules de manutention de matériaux susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,974,907  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1339051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Equipment Corporation
40 S. 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

CROWN INTEGRITY PARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) Composants et pièces pour équipement de manutention et accessoires pour cet équipement, 
nommément produits jetables pour la réparation et l'entretien d'équipement de manutention, 
nommément nettoyants tout usage.

 Classe 04
(2) Composants et pièces pour équipement de manutention et accessoires pour cet équipement, 
nommément produits jetables pour la réparation et l'entretien d'équipement de manutention, 
nommément lubrifiants tout usage.

 Classe 09
(3) Composants et pièces pour équipement de manutention et accessoires pour cet équipement, 
nommément pièces de rechange électriques pour équipement de manutention, nommément 
compteurs de vitesse, indicateurs de capacité, nommément indicateurs de carburant, indicateurs 
de diagnostic, nommément indicateurs multimètres de dépannage et d'analyse pour la mesure du 
courant, de la tension et de l'intensité, commutateurs, nommément commutateurs de commande, 
relais, nommément relais électriques, contacteurs, nommément contacteurs électriques et de 
puissance.

 Classe 11
(4) Composants et pièces pour équipement de manutention ainsi qu'accessoires pour cet 
équipement, nommément pièces de rechange électriques pour équipement de manutention, 
nommément phares et feux pour véhicules.



  1,976,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 554

 Numéro de la demande 1,976,180  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1396629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Powercell Sweden AB
Ruskvädersgatan 12
SE-418 34 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERCELLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs, pièces et composants connexes, nommément modules d'alimentation, convertisseurs 
de carburant, convertisseurs de combustible, générateurs et appareils de conversion de carburant 
pour moteurs à combustion interne, pièces et composants de moteurs pour véhicules terrestres, 
nommément convertisseurs pour piles à combustible et convertisseurs de combustible.

 Classe 09
(2) Piles à combustible et empilements de piles à combustible; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du 
courant électrique, nommément moniteurs de tension pour piles à combustible, conducteurs 
électriques pour transformateurs et régulateurs de tension électrique; blocs d'alimentation; 
systèmes de piles à combustible composés de piles à combustible, de modules d'alimentation et 
de convertisseurs de carburant; convertisseurs pour piles à combustible et convertisseurs de 
combustible.

 Classe 12
(3) Pièces et composants pour véhicules, nommément moteurs pour véhicules terrestres ainsi que 
moteurs pour navires et bateaux.
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 Numéro de la demande 1,977,278  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1312625

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquanova AG
Birkenweg 8-10
64295 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Novasol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; détergents à usage 
industriel; composés chimiques conservation des aliments, additifs chimiques pour engrais, 
engrais chimiques, engrais complexes, compost (engrais), engrais phosphatés, engrais 
organiques; pâte d'amidon à usage industriel, amidon pour la fabrication de textiles et de papier; 
additifs chimiques à usage alimentaire, émulsifiants pour préparations alimentaires, stabilisateurs 
chimiques pour la stabilisation de produits alimentaires; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; isoflavone pour la préparation de produits alimentaires; additifs chimiques pour la 
fabrication d'aliments, nommément exhausteurs de saveur; bactéries pour la fabrication de 
produits alimentaires; alginates pour l'industrie alimentaire; gluten pour l'industrie alimentaire; 
crème de tartre pour l'industrie alimentaire; préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire; 
cultures lactiques pour l'industrie alimentaire; enzymes pour l'industrie alimentaire; pectine pour 
l'industrie alimentaire; caséine pour l'industrie alimentaire; lécithine pour l'industrie alimentaire; 
émulsifiants pour utilisation dans l'industrie alimentaire; enzymes pour utilisation dans les produits 
alimentaires; agents stabilisants pour la conservation des produits alimentaires; stabilisateurs de 
couleur, nommément stabilisateurs chimiques la conservation des aliments; enzymes pour 
aliments ou boissons; produits chimiques pour la stabilisation de produits alimentaires; 
polysaccharides pour la fabrication de produits alimentaires; glucose pour l'industrie alimentaire; 
sulfite pour la conservation des aliments; protéines pour la fabrication d'aliments; émulsifiants 
utilisés dans la fabrication d'aliments; carraghénine pour la fabrication d'aliments; lactitol pour la 
fabrication de produits alimentaires; produits chimiques pour l'industrie alimentaire; protéines à 
base de graines de soya pour la fabrication de produits alimentaires; gomme arabique séchée par 
pulvérisation pour la fabrication de produits alimentaires; substances chimiques absorbées par des 
supports pour être utilisées comme conservateurs alimentaires; substances chimiques pour la 
conservation des aliments, aucun des produits susmentionnés ne comprend les engrais et les 
amendements de sol.

 Classe 02
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(2) Additifs chimiques pour colorer les aliments; colorants alimentaires à usage domestique; 
colorant caramel pour l'industrie alimentaire; colorants alimentaires; colorants alimentaires; 
colorants pour aliments et boissons; malt pour utilisation comme colorant à usage alimentaire; 
extraits de malt pour utilisation comme colorant à usage alimentaire; colorants alimentaires à base 
de fruits succulents; huile de Carthame pour colorer les aliments; colorants pour la fabrication 
d'additifs alimentaires relativement aux produits susmentionnés, compris dans cette classe, aucun 
des produits susmentionnés ne comprend les peintures à bois, les glacis pour le bois, les vernis à 
bois, les laques pour bois et les laques à base d'eau ainsi que les mordants pour le bois, les 
produits antirouille et de préservation du bois.

 Classe 05
(3) Adhésifs à usage dentaire, amalgame à usage dentaire, matériaux de liaison et d'apprêt à 
usage dentaire, matériaux composites à usage dentaire, végétaux pour le traitement des maladies 
dentaires, abrasifs dentaires, alliages dentaires, anesthésiques à usage dentaire, ciment dentaire, 
cires dentaires, résines de scellement dentaires, matériaux de restauration dentaire; préparations 
pour l'hygiène et articles hygiéniques, nommément serviettes hygiéniques; produits pour éliminer 
les insectes, produits insectifuges, produits pour éliminer les ravageurs, produits pour repousser 
les ravageurs; préparations et articles médicaux et vétérinaires pour le traitement et la prévention 
des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du 
syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire 
la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le 
cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la 
densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de 
graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le traitement et la prévention 
de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, 
notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; 
algicides; alginates à usage pharmaceutique; étiquettes insectifuges; stimulants pour l'alimentation 
des animaux; antiacides; antiacides; antiallergiques; savon à mains liquide antibactérien; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes et des parasites, préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
bactériennes chez les chiens, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
l'entérite bactérienne, préparations vétérinaires pour le traitement des bactéries intestinales; gels 
antibactériens, lotions à mains antibactériennes, savon à mains liquide antibactérien, savons 
antibactériens pour la peau, antibactériens en vaporisateur, lingettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; antibiotiques, préparations 
antibiotiques, antibiotique en comprimés; antibiotiques à usage vétérinaire; produits 
antimicrobiens; préparations antifongiques; suppléments alimentaires antioxydants; antioxydants; 
produits antiparasitaires; préparations antiseptiques; antiseptiques ayant un effet prophylactique; 
antiseptiques ayant un effet thérapeutique; antiseptiques en aérosol pour la peau; antiseptiques en 
aérosol pour utilisation sur les surfaces dures; nettoyants antiseptiques; préparations antiseptiques 
pour le traitement des plaies; onguents antiseptiques; produits de lavage antiseptiques; agents 
antiviraux; herbicides aquatiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels pour le 
traitement et la prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de glycémie 
élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose en 
plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux de 
cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le 
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sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour 
réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le 
traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies 
lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des 
cardiopathies, de l'arthrite; suppléments médicamenteux pour aliments pour animaux; 
bactéricides; baumes analgésiques; préparations balsamiques à usage médical; préparations 
biologiques à usage vétérinaire pour le traitement et la prévention des maladies impliquant des 
inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, du 
cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des maladies 
auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la 
thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose 
dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, 
pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, 
notamment comme médicament pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de 
l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-
sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; préparations biologiques à usage 
médical pour le traitement et la prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux 
de glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la 
sclérose en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire 
baisser le taux de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les 
triglycérides dans le sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, pour réduire le 
stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, notamment comme 
médicament pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, 
des maladies lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-sachs, de 
l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; biopesticides agricoles; biopesticides 
domestiques; biocides; produits de fumigation de sols; fongicides chimiques pour la foresterie; 
herbicides chimiques pour la foresterie; insecticides chimiques pour la foresterie; parasiticides 
chimiques pour la foresterie; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement et la 
prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du 
syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire 
la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le 
cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la 
densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de 
graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le traitement et la prévention 
de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, 
notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; 
produits chimiques pour utilisation comme pesticides; produits pour éliminer les ravageurs; 
produits chimiques à usage médical pour le traitement et la prévention des maladies impliquant 
des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, 
du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des 
maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la 
thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose 
dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, 
pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, 
notamment comme médicament pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de 
l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-
sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; produits chimiques à usage vétérinaire 
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pour le traitement et la prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de 
glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose 
en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux 
de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le 
sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour 
réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le 
traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies 
lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des 
cardiopathies, de l'arthrite; réactifs de diagnostic clinique, réactifs de biomarqueur de diagnostic à 
usage médical, réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs 
de diagnostic pour laboratoires cliniques, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et 
scientifique; désinfectants tout usage; désinfectants pour toilettes chimiques; produits 
désinfectants et désodorisants tout usage; désinfectants à usage domestique; désinfectants pour 
verres de contact; désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants à usage vétérinaire; 
savon à mains liquide désinfectant, solutions de rinçage pour les yeux, savons liquides 
insecticides à usage vétérinaire, savons liquides désinfectants pour fruits et légumes, solutions de 
lavage vaginales; préparations d'enzymes à usage médical pour le traitement et la prévention des 
maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du syndrome 
métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire la graisse 
viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le 
cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la 
densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de 
graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le traitement et la prévention 
de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, 
notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; 
enzymes pour utilisation comme antioxydants, enzymes pour la fabrication de nutraceutiques; 
enzymes pour la fabrication de nourriture pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires, 
à savoir boissons au jus de fruits pour la santé et le bien-être en général, boissons d'équilibration 
électrolytique à usage médical, préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson; 
herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; préparations vaccinales 
pour les humains, vaccins pour les humains, adjuvants de vaccin, vaccins pour les animaux; 
produits anti-infectieux à usage vétérinaire; insecticides; insectifuges; produits pour éliminer les 
insectes; insectifuges; insecticides; germicides; préparations germicides, autres que le savon; 
produits de désinfection des oeufs; médicaments à base de plantes pour le traitement et la 
prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du 
syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire 
la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le 
cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la 
densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de 
graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le traitement et la prévention 
de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, 
notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; 
extraits de plantes à usage médical pour le traitement et la prévention des maladies impliquant 
des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, 
du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des 
maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la 
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thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose 
dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, 
pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, 
notamment comme médicament pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de 
l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-
sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; composés de plantes à usage médical 
pour le traitement et la prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de 
glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose 
en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux 
de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le 
sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour 
réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le 
traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies 
lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des 
cardiopathies, de l'arthrite; cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus 
organiques à usage vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire; 
milieux pour la culture bactériologique à usage vétérinaire; produits d'inhibition des larves; produits 
d'extermination des larves; larvicides; insectifuges en lotion, lotions pour le traitement du pied 
d'athlète, lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier, lotions médicamenteuses pour les 
coups de soleil, lotions à mains antibactériennes; lotions antibactériennes à usage vétérinaire; 
produits pour éliminer les souris; préparations médicamenteuses pour le traitement de la peau 
chez les animaux; additifs médicamenteux pour la nourriture pour animaux; désinfectants tout 
usage; suppléments alimentaires végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires à base de calcium, suppléments alimentaires à base d'acides aminés, suppléments 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux; diachylons médicamentés; acaricides; acaricides 
à usage domestique; acaricides à usage agricole; préparations de lutte contre les insectes; 
produits pour éliminer les parasites; produits pour éliminer les ravageurs; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires, nommément vitamines et 
minéraux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour les humains 
pour le traitement et la prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de 
glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose 
en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux 
de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le 
sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour 
réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le 
traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies 
lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des 
cardiopathies, de l'arthrite; suppléments alimentaires pour animaux pour le traitement et la 
prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du 
syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire 
la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le 
cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la 
densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de 
graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le traitement et la prévention 
de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, 
notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; huiles 
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après-soleil, huile d'amande à usage pharmaceutique, huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; produits antiparasitaires; parasiticides; parasiticides à usage médical; pastilles contre la 
toux, pastilles médicamenteuses pour la gorge; pesticides agricoles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies impliquant des inflammations, 
du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol 
élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des maladies auto-
immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la thermogenèse, 
pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose dans le sang et 
les triglycérides dans le sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, pour réduire le 
stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, notamment comme 
médicament pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, 
des maladies lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-sachs, de 
l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour les soins de 
la peau des animaux; préparations pharmaceutiques pour animaux pour le traitement et la 
prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du 
syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire 
la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le 
cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la 
densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de 
graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le traitement et la prévention 
de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, 
notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; 
fongicides; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; produits probiotiques à usage 
vétérinaire pour aider à conserver l'équilibre naturel de la flore du système digestif; réactifs pour le 
diagnostic vétérinaire; analgésiques; produits d'extermination des limaces; solutions à immersion 
pour le traitement des parasites et des problèmes de peau chez les animaux; répulsifs à animaux; 
teintures d'iode à usage médical; suppléments alimentaires santé comprenant principalement des 
minéraux; suppléments alimentaires santé comprenant principalement des vitamines; herbicides 
aquatiques, herbicides biologiques, herbicides, herbicide à usage agricole, herbicides à usage 
domestique; crèmes pour les pis à usage agricole; produits chimiques de modification du 
comportement pour la lutte antiparasitaire; stimulants pour l'alimentation des animaux; agents 
antiviraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments 
vitaminiques pour animaux; répulsifs à vers pour utilisation sur le gazon ou la pelouse; 
anthelminthiques; liquide pour le trempage des trayons pour vaches laitières; additifs pour vaccins; 
suppléments alimentaires minéraux; produits de stérilisation du sol, aucun des produits 
susmentionnés ne comprenant les engrais et les amendements de sol, et les produits 
susmentionnés n'étant pas des produits pharmaceutiques à usage vétérinaire ou des produits 
ayant trait à la médecine vétérinaire.

 Classe 30
(4) Aromatisants pour boissons; café, thé, cacao et succédanés connexes; céréales de déjeuner, 
barres de céréales, son, fécule de maïs, fécule de pomme de terre pour l'industrie alimentaire, 
farine d'amidon de riz, amidon alimentaire, additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; aromatisants épicés pour nourriture pour animaux (autres que les huiles essentielles 
et les sels); extraits de café pour utilisation comme aromatisants alimentaires; extraits de cacao 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires; préparations pour utilisation comme agents de 
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levage dans les aliments, nommément levain; sirop de fructose pour la fabrication d'aliments; 
agents épaississants pour la cuisine; substances qui confèrent une saveur à ajouter aux aliments, 
autres que les huiles essentielles.
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 Requérant

Aquanova AG
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « Nova » est rouge, 
le mot SOL est bleu, la partie supérieure de l'élément graphique à droite du terme « NovaSOL » 
est rouge, la partie inférieure de l'élément graphique à droite du terme « NovaSOL » est bleue.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; détergents à usage 
industriel; composés chimiques conservation des aliments, additifs chimiques pour engrais, 
engrais chimiques, engrais complexes, compost (engrais), engrais phosphatés, engrais 
organiques; pâte d'amidon à usage industriel, amidon pour la fabrication de textiles et de papier; 
additifs chimiques à usage alimentaire, émulsifiants pour préparations alimentaires, stabilisateurs 
chimiques pour la stabilisation de produits alimentaires; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; isoflavone pour la préparation de produits alimentaires; additifs chimiques pour la 
fabrication d'aliments, nommément exhausteurs de saveur; bactéries pour la fabrication de 
produits alimentaires; alginates pour l'industrie alimentaire; gluten pour l'industrie alimentaire; 
crème de tartre pour l'industrie alimentaire; préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire; 
cultures lactiques pour l'industrie alimentaire; enzymes pour l'industrie alimentaire; pectine pour 
l'industrie alimentaire; caséine pour l'industrie alimentaire; lécithine pour l'industrie alimentaire; 
émulsifiants pour utilisation dans l'industrie alimentaire; enzymes pour utilisation dans les produits 
alimentaires; agents stabilisants pour la conservation des produits alimentaires; stabilisateurs de 
couleur, nommément stabilisateurs chimiques la conservation des aliments; enzymes pour 
aliments ou boissons; produits chimiques pour la stabilisation de produits alimentaires; 
polysaccharides pour la fabrication de produits alimentaires; glucose pour l'industrie alimentaire; 
sulfite pour la conservation des aliments; protéines pour la fabrication d'aliments; émulsifiants 
utilisés dans la fabrication d'aliments; carraghénine pour la fabrication d'aliments; lactitol pour la 
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fabrication de produits alimentaires; produits chimiques pour l'industrie alimentaire; protéines à 
base de graines de soya pour la fabrication de produits alimentaires; gomme arabique séchée par 
pulvérisation pour la fabrication de produits alimentaires; substances chimiques absorbées par des 
supports pour être utilisées comme conservateurs alimentaires; substances chimiques pour la 
conservation des aliments, aucun des produits susmentionnés ne comprend les engrais et les 
amendements de sol.

 Classe 02
(2) Additifs chimiques pour colorer les aliments; colorants alimentaires à usage domestique; 
colorant caramel pour l'industrie alimentaire; colorants alimentaires; colorants alimentaires; 
colorants pour aliments et boissons; malt pour utilisation comme colorant à usage alimentaire; 
extraits de malt pour utilisation comme colorant à usage alimentaire; colorants alimentaires à base 
de fruits succulents; huile de Carthame pour colorer les aliments; colorants pour la fabrication 
d'additifs alimentaires relativement aux produits susmentionnés, compris dans cette classe, aucun 
des produits susmentionnés ne comprend les peintures à bois, les glacis pour le bois, les vernis à 
bois, les laques pour bois et les laques à base d'eau ainsi que les mordants pour le bois, les 
produits antirouille et de préservation du bois.

 Classe 05
(3) Adhésifs à usage dentaire, amalgame à usage dentaire, matériaux de liaison et d'apprêt à 
usage dentaire, matériaux composites à usage dentaire, végétaux pour le traitement des maladies 
dentaires, abrasifs dentaires, alliages dentaires, anesthésiques à usage dentaire, ciment dentaire, 
cires dentaires, résines de scellement dentaires, matériaux de restauration dentaire; préparations 
pour l'hygiène et articles hygiéniques, nommément serviettes hygiéniques; produits pour éliminer 
les insectes, produits insectifuges, produits pour éliminer les ravageurs, produits pour repousser 
les ravageurs; préparations et articles médicaux et vétérinaires pour le traitement et la prévention 
des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du 
syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire 
la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le 
cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la 
densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de 
graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le traitement et la prévention 
de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, 
notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; 
algicides; alginates à usage pharmaceutique; étiquettes insectifuges; stimulants pour l'alimentation 
des animaux; antiacides; antiacides; antiallergiques; savon à mains liquide antibactérien; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes et des parasites, préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
bactériennes chez les chiens, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
l'entérite bactérienne, préparations vétérinaires pour le traitement des bactéries intestinales; gels 
antibactériens, lotions à mains antibactériennes, savon à mains liquide antibactérien, savons 
antibactériens pour la peau, antibactériens en vaporisateur, lingettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; antibiotiques, préparations 
antibiotiques, antibiotique en comprimés; antibiotiques à usage vétérinaire; produits 
antimicrobiens; préparations antifongiques; suppléments alimentaires antioxydants; antioxydants; 
produits antiparasitaires; préparations antiseptiques; antiseptiques ayant un effet prophylactique; 
antiseptiques ayant un effet thérapeutique; antiseptiques en aérosol pour la peau; antiseptiques en 
aérosol pour utilisation sur les surfaces dures; nettoyants antiseptiques; préparations antiseptiques 
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pour le traitement des plaies; onguents antiseptiques; produits de lavage antiseptiques; agents 
antiviraux; herbicides aquatiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels pour le 
traitement et la prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de glycémie 
élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose en 
plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux de 
cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le 
sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour 
réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le 
traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies 
lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des 
cardiopathies, de l'arthrite; suppléments médicamenteux pour aliments pour animaux; 
bactéricides; baumes analgésiques; préparations balsamiques à usage médical; préparations 
biologiques à usage vétérinaire pour le traitement et la prévention des maladies impliquant des 
inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, du 
cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des maladies 
auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la 
thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose 
dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, 
pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, 
notamment comme médicament pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de 
l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-
sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; préparations biologiques à usage 
médical pour le traitement et la prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux 
de glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la 
sclérose en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire 
baisser le taux de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les 
triglycérides dans le sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, pour réduire le 
stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, notamment comme 
médicament pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, 
des maladies lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-sachs, de 
l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; biopesticides agricoles; biopesticides 
domestiques; biocides; produits de fumigation de sols; fongicides chimiques pour la foresterie; 
herbicides chimiques pour la foresterie; insecticides chimiques pour la foresterie; parasiticides 
chimiques pour la foresterie; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement et la 
prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du 
syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire 
la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le 
cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la 
densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de 
graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le traitement et la prévention 
de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, 
notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; 
produits chimiques pour utilisation comme pesticides; produits pour éliminer les ravageurs; 
produits chimiques à usage médical pour le traitement et la prévention des maladies impliquant 
des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, 
du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des 
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maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la 
thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose 
dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, 
pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, 
notamment comme médicament pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de 
l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-
sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; produits chimiques à usage vétérinaire 
pour le traitement et la prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de 
glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose 
en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux 
de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le 
sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour 
réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le 
traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies 
lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des 
cardiopathies, de l'arthrite; réactifs de diagnostic clinique, réactifs de biomarqueur de diagnostic à 
usage médical, réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs 
de diagnostic pour laboratoires cliniques, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et 
scientifique; désinfectants tout usage; désinfectants pour toilettes chimiques; produits 
désinfectants et désodorisants tout usage; désinfectants à usage domestique; désinfectants pour 
verres de contact; désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants à usage vétérinaire; 
savon à mains liquide désinfectant, solutions de rinçage pour les yeux, savons liquides 
insecticides à usage vétérinaire, savons liquides désinfectants pour fruits et légumes, solutions de 
lavage vaginales; préparations d'enzymes à usage médical pour le traitement et la prévention des 
maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du syndrome 
métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire la graisse 
viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le 
cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la 
densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de 
graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le traitement et la prévention 
de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, 
notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; 
enzymes pour utilisation comme antioxydants, enzymes pour la fabrication de nutraceutiques; 
enzymes pour la fabrication de nourriture pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires, 
à savoir boissons au jus de fruits pour la santé et le bien-être en général, boissons d'équilibration 
électrolytique à usage médical, préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson; 
herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; préparations vaccinales 
pour les humains, vaccins pour les humains, adjuvants de vaccin, vaccins pour les animaux; 
produits anti-infectieux à usage vétérinaire; insecticides; insectifuges; produits pour éliminer les 
insectes; insectifuges; insecticides; germicides; préparations germicides, autres que le savon; 
produits de désinfection des oeufs; médicaments à base de plantes pour le traitement et la 
prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du 
syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire 
la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le 
cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la 
densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de 
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graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le traitement et la prévention 
de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, 
notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; 
extraits de plantes à usage médical pour le traitement et la prévention des maladies impliquant 
des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, 
du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des 
maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la 
thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose 
dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, 
pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, 
notamment comme médicament pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de 
l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-
sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; composés de plantes à usage médical 
pour le traitement et la prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de 
glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose 
en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux 
de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le 
sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour 
réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le 
traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies 
lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des 
cardiopathies, de l'arthrite; cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus 
organiques à usage vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire; 
milieux pour la culture bactériologique à usage vétérinaire; produits d'inhibition des larves; produits 
d'extermination des larves; larvicides; insectifuges en lotion, lotions pour le traitement du pied 
d'athlète, lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier, lotions médicamenteuses pour les 
coups de soleil, lotions à mains antibactériennes; lotions antibactériennes à usage vétérinaire; 
produits pour éliminer les souris; préparations médicamenteuses pour le traitement de la peau 
chez les animaux; additifs médicamenteux pour la nourriture pour animaux; désinfectants tout 
usage; suppléments alimentaires végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires à base de calcium, suppléments alimentaires à base d'acides aminés, suppléments 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux; diachylons médicamentés; acaricides; acaricides 
à usage domestique; acaricides à usage agricole; préparations de lutte contre les insectes; 
produits pour éliminer les parasites; produits pour éliminer les ravageurs; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires, nommément vitamines et 
minéraux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour les humains 
pour le traitement et la prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de 
glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose 
en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux 
de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le 
sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour 
réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le 
traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies 
lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des 
cardiopathies, de l'arthrite; suppléments alimentaires pour animaux pour le traitement et la 
prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du 
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syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire 
la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le 
cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la 
densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de 
graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le traitement et la prévention 
de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, 
notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; huiles 
après-soleil, huile d'amande à usage pharmaceutique, huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; produits antiparasitaires; parasiticides; parasiticides à usage médical; pastilles contre la 
toux, pastilles médicamenteuses pour la gorge; pesticides agricoles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies impliquant des inflammations, 
du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol 
élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du syndrome métabolique, des maladies auto-
immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire la graisse viscérale, pour la thermogenèse, 
pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le cholestérol LDL, le glucose dans le sang et 
les triglycérides dans le sang, pour améliorer la densité des pigments maculaires, pour réduire le 
stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de graisses dans les hépatocytes, notamment comme 
médicament pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, 
des maladies lysosomiales congénitales, notamment de la maladie de Tay-sachs, de 
l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour les soins de 
la peau des animaux; préparations pharmaceutiques pour animaux pour le traitement et la 
prévention des maladies impliquant des inflammations, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de l'obésité, du cholestérol élevé, du taux de glycémie élevé, du diabète, du 
syndrome métabolique, des maladies auto-immunes, de la sclérose en plaques (SP), pour réduire 
la graisse viscérale, pour la thermogenèse, pour faire baisser le taux de cholestérol, notamment le 
cholestérol LDL, le glucose dans le sang et les triglycérides dans le sang, pour améliorer la 
densité des pigments maculaires, pour réduire le stress oxydatif, pour réduire l'accumulation de 
graisses dans les hépatocytes, notamment comme médicament pour le traitement et la prévention 
de la stéatose hépatique, de l'ataxie de Friedreich, des maladies lysosomiales congénitales, 
notamment de la maladie de Tay-sachs, de l'artériosclérose, des cardiopathies, de l'arthrite; 
fongicides; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; produits probiotiques à usage 
vétérinaire pour aider à conserver l'équilibre naturel de la flore du système digestif; réactifs pour le 
diagnostic vétérinaire; analgésiques; produits d'extermination des limaces; solutions à immersion 
pour le traitement des parasites et des problèmes de peau chez les animaux; répulsifs à animaux; 
teintures d'iode à usage médical; suppléments alimentaires santé comprenant principalement des 
minéraux; suppléments alimentaires santé comprenant principalement des vitamines; herbicides 
aquatiques, herbicides biologiques, herbicides, herbicide à usage agricole, herbicides à usage 
domestique; crèmes pour les pis à usage agricole; produits chimiques de modification du 
comportement pour la lutte antiparasitaire; stimulants pour l'alimentation des animaux; agents 
antiviraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments 
vitaminiques pour animaux; répulsifs à vers pour utilisation sur le gazon ou la pelouse; 
anthelminthiques; liquide pour le trempage des trayons pour vaches laitières; additifs pour vaccins; 
suppléments alimentaires minéraux; produits de stérilisation du sol, aucun des produits 
susmentionnés ne comprenant les engrais et les amendements de sol, et les produits 
susmentionnés n'étant pas des produits pharmaceutiques à usage vétérinaire ou des produits 
ayant trait à la médecine vétérinaire, tous les produits susmentionnés excluant les 
sels hypocaloriques et médicaux.

 Classe 30
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(4) Aromatisants pour boissons; café, thé, cacao et succédanés connexes; céréales de déjeuner, 
barres de céréales, son, fécule de maïs, fécule de pomme de terre pour l'industrie alimentaire, 
farine d'amidon de riz, amidon alimentaire, additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; aromatisants épicés pour nourriture pour animaux (autres que les huiles essentielles 
et les sels); extraits de café pour utilisation comme aromatisants alimentaires; extraits de cacao 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires; préparations pour utilisation comme agents de 
levage dans les aliments, nommément levain; sirop de fructose pour la fabrication d'aliments; 
agents épaississants pour la cuisine; substances qui confèrent une saveur à ajouter aux aliments, 
autres que les huiles essentielles.
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 Numéro de la demande 1,977,283  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1478678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strottman International, Inc.
Suite 200
36 Executive Park
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUJO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux pédagogiques pour enfants pour le développement de la motricité fine et des capacités 
cognitives; jouets éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine et des 
capacités cognitives; jouets multi-activités pour enfants; Jouets de construction; ensembles de 
jeux de construction; figurines de jeu; fusées [jouets].

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88340652 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,337  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1279553

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jarmo Pölönen
Hyväriläntie 5
FI-80260 Joensuu
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYMBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,977,367  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1246935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roger Akelius
P.P Box AB-20595
Marsh Harbour,
Abaco
BAHAMAS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKELIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Assurance; affaires immobilières.
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 Numéro de la demande 1,980,599  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1192601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG SDS CO., LTD.
125, Olympic-ro 35-gil,
Songpa-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 CELLO 
et SCLIS sont verts.

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion logistique, nommément logiciels pour le repérage de documents, de colis et 
de fret; programmes informatiques de gestion logistique, nommément logiciels pour le repérage de 
documents, de colis et de fret; logiciels de gestion du transport, nommément pour la planification 
de livraisons de fret; programmes informatiques de gestion du transport, nommément pour la 
planification de livraisons de fret; logiciels de courtage en transport, nommément pour la création 
de calendriers d'expédition; programmes informatiques de courtage en transport, nommément 
pour la création de calendriers d'expédition; ordinateurs pour la gestion logistique; ordinateurs 
pour la gestion du transport; ordinateurs pour le courtage en transport.

Services
Classe 39
(1) Courtage en transport par navires; courtage en location de navires; courtage en transport de 
fret; transport de conteneurs par navire de charge; suivi de wagons à marchandises par 
ordinateur; transport aérien de fret; offre d'information ayant trait au transport aérien et au 
transport par train, par bateau, par camion de fret; courtage de fret; entreposage de navires et de 
bateaux; consultation en entreposage; information sur l'entreposage; entreposage de 
marchandises; entreposage de cargaisons; entreposage de fret; location d'entrepôts; location de 
conteneurs d'entreposage.
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Classe 42
(2) Développement de logiciels; location de logiciels; conception de logiciels; consultation en 
logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; recherche en matière de logiciels; 
maintenance de logiciels; conseils et développement ayant trait aux logiciels; récupération de 
programmes informatiques endommagés; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; conversion de programmes et de données informatiques 
[autre que la conversion physique]; développement de programmes informatiques; duplication de 
programmes informatiques; location et traduction de programmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception et développement de 
systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,981,604  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1483587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sazerac Brands, LLC
10101 Linn Station Rd., Suite 400
Louisville KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot WELLER en format stylisé au-dessus des mots « THE 
ORIGINAL » et « WHEATED BOURBON », également en format stylisé.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément bourbon.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88258048 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,611  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1484272

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Messe München GmbH
Am Messesee 2
81829 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTECHTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation de salons commerciaux pour l'industrie des aliments et des boissons à des fins 
commerciales et publicitaires; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; offre 
d'information sur les biens de consommation dans les domaines des boissons et des produits 
alimentaires par la réalisation d'essais de produits et l'inspection des services.

Classe 38
(2) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; transmission électronique de photos 
numériques par un réseau poste à poste sur Internet; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'achat de boissons et de produits 
alimentaires.

Classe 41
(3) Organisation d'expositions de commerce dans les domaines des boissons et des produits 
alimentaires à des fins culturelles et d'enseignement; organisation de conférences pour l'industrie 
des aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 100 435 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,982,737  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1484407

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F&I Beverages AG
Baarerstrasse 52
CH-6300 Zug
SWITZERLAND

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKVASWISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières, boissons sans alcool, nommément jus de légumes et eau minérale et pétillante, boissons 
aux fruits et jus de fruits, sirops et concentrés pour faire des boissons non alcoolisées, tous les 
produits susmentionnés étant d'origine suisse.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 731559 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,751  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1484593

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JORGE ALBERTO FERREIRANORAS
RUA JOSÉ AUGUSTO LOPES
JÚNIOR, Nº 7, RC
P-2560-346 TORRES VEDRAS
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U SAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bouées de sauvetage; bouées de sauvetage nautique.

 Classe 12
(2) Véhicules marins pour le sauvetage maritime, nommément canots de sauvetage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 
617747 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,686  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1297679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOAM GmbH
Am Herrgottseck 6
81669 Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Noam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Boissons gazeuses aromatisées; bière; bière non alcoolisée; cocktails à base de bière.

 Classe 33
(2) Vin; boissons à base de vin; boissons gazeuses alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons énergisantes alcoolisées; préparations pour cocktails alcoolisés; punchs alcoolisés; 
cidre; apéritifs; schnaps; kirsch; liqueurs; spiritueux et liqueurs, nommément whisky, brandy, 
vodka, rhum, téquila, marc, gin.

Services
Classe 35
Démonstration de vente pour des tiers, notamment sur Internet; organisation et tenue 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine des boissons alcoolisées; 
services d'affichage de marchandises, notamment sur Internet; démonstrations de produits à des 
fins de vente pour des tiers; vente aux enchères, notamment sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,984,278  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AWI Licensing LLC
1105 North Market Street
Suite 1300
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACOUSTAFFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Isolants acoustiques, nommément carreaux de plafond, panneaux de plafond et panneaux 
muraux.

 Classe 19
(2) Produits de construction autres qu'en métal, nommément panneaux muraux; produits de 
construction autres qu'en métal, nommément panneaux de plafond.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88489910 en liaison avec le même genre de produits (2); 26 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88489910 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,984,917  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1001916

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fushun YongmaoConstruction Machinery Co., 
Ltd
No. 3 Yuanda Road,
Shuncheng District,
Fushun City
113126 Liaoning Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machinerie, nommément grues et grues mobiles ainsi que pièces et accessoires pour les grues et 
grues mobiles susmentionnées; machines-outils pour l'industrie de la construction; moteurs pour 
grues et grues mobiles; accouplement d'arbres utilisés pour les mécanismes d'entraînement de 
machinerie (sauf ceux utilisés par des véhicules terrestres).
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 Numéro de la demande 1,987,040  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1489105

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach CA 90067
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

FOAMIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,987,130  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1488985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Health Products, LLC
578 Pepper street 578
Monroe CT 06468
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITRAFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire par l'accroissement de 
l'hyperémie et la production de testostérone.
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 Numéro de la demande 1,988,421  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1490692

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUIT DE FEU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Bases pour parfums de fleurs; parfumerie; parfums; bases de parfums de fleurs; extraits de fleurs 
nommément, huiles essentielles de fleurs, huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de 
parfums; eau de toilette; eaux de parfum; désodorisants parfumés d'atmosphère en spray, huiles 
pour la parfumerie, bases pour parfums de fleurs; eaux de cologne; préparations parfumées pour 
l'air ambient; parfums pour diffuseur en céramique; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de parfums; pots-pourris odorants; sachets pour parfumer le linge; savons 
parfumés; gels de douche parfumés; lotions pour le corps parfumées et lait pour le corps 
parfumés; crèmes pour le corps parfumées; sels de bain et de douche à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4564627 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,567  Date de production 2019-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1490093

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANG, LIN
323 S Fernwood ST
West Covina CA 91791
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Bannières et drapeaux en matières textiles.



  1,989,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 585

 Numéro de la demande 1,989,283  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1492041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nova Sea AS
P.O. Box 34
N-8764 Lovund
NORWAY

Agent
JAMES R. PALMER
(Moffat & Co.), P.O. Box 2088, Station D, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVA SEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Poisson non vivant; produits de poisson transformé, nommément poisson salé, poisson fumé, 
filets de poisson; aliments transformés faits de poisson, nommément bâtonnets de poisson, 
saucisses de poisson; mollusques et crustacés non vivants; huiles et graisses alimentaires.

Services
Classe 40
Transformation de poisson; transformation de mollusques et de crustacés; transformation des 
aliments, nommément transformation de poisson et de produits de la mer; production de poisson 
ainsi que de mollusques et de crustacés dans des installations de pisciculture marines et côtières.
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 Numéro de la demande 1,989,284  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1491954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nova Sea AS
P.O. Box 34
N-8764 Lovund
NORWAY

Agent
JAMES R. PALMER
(Moffat & Co.), P.O. Box 2088, Station D, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres figuratives du 
mot « Nova » sont noires et celles du mot « sea » sont orange.

Produits
 Classe 29

Poisson non vivant; produits de poisson transformé, nommément poisson salé, poisson fumé, 
filets de poisson; aliments transformés faits de poisson, nommément bâtonnets de poisson, 
saucisses de poisson; mollusques et crustacés non vivants; huiles et graisses alimentaires.

Services
Classe 40
Transformation de poisson; transformation de mollusques et de crustacés; transformation des 
aliments, nommément transformation de poisson et de produits de la mer; production de poisson 
ainsi que de mollusques et de crustacés dans des installations de pisciculture marines et côtières.



  1,989,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 587

 Numéro de la demande 1,989,512  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1492012

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHAMPAGNE CHARPENTIER SCEV
11 route de Paris
F-02310 CHARLY-SUR-MARNE
FRANCE

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. Bordeau: Pantone 
P 58-16 C; Noir: Pantone P Process Black C; Or: Pantone P 13-7 C. Etiquette bordeau de forme 
rectangulaire sur laquelle il y a une calèche dorée, située au-dessus de la mention "1855" 
également en doré; le bloc "CHARPENTIER CHAMPAGNE" en noir se trouve en dessous de ces 
éléments. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée "Champagne".

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4568538 
en liaison avec le même genre de produits



  1,990,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 588

 Numéro de la demande 1,990,368  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ECLIPSE.ORG FOUNDATION, INC.
2934 Baseline Rd, Suite 202
Nepean
ONTARIO
K2H1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle libre téléchargeable pour le développement, l'exécution et la gestion de 
programmes informatiques, d'applications informatiques et de composants logiciels appelés 
services et microservices sur des ordinateurs, des serveurs informatiques, des réseaux 
informatiques et Internet; intergiciels téléchargeables pour faciliter les transactions de commerce 
électronique ainsi que l'offre et la gestion d'applications informatiques; plateforme logicielle 
infonuagique téléchargeable pour le déploiement, l'exécution et la gestion de services 
infonuagiques.

Services
Classe 41
(1) Offre de publications en ligne, nommément d'articles et de catalogues dans les domaines des 
spécifications techniques d'ordinateurs et des spécifications en matière d'infrastructure de 
technologies de l'information.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques à des tiers dans le 
domaine des spécifications technologiques pour le développement de logiciels.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88491177 en liaison avec le même genre de produits; 27 juin 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88491177 en liaison avec le même genre de services 
(2); 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88491177 en liaison 
avec le même genre de services (1)



  1,991,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 590

 Numéro de la demande 1,991,320  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER PLC
PORT SUNLIGHT
WIRRAL, MERSEYSIDE
ENGLAND, CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, 
mousse pour le bain et gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en 
vaporisateur; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; mousses à raser, gels à raser, 
lotions avant-rasage et après-rasage; poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; 
huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et 
huiles d'aromathérapie; produits de massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; 
produits de soins de la peau; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des 
lèvres; ouate, porte-cotons à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
masques de beauté; produits de soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à 
onduler; fixatifs capillaires; apprêts capillaires; laques capillaires; mousses capillaires; brillants à 
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cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; traitements contre la chute des cheveux; produits 
desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes capillaires; dentifrices; 
bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.



  1,991,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,991,366  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER PLC
PORT SUNLIGHT
WIRRAL, MERSEYSIDE
ENGLAND, CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, 
mousse pour le bain et gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en 
vaporisateur; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; mousses à raser, gels à raser, 
lotions avant-rasage et après-rasage; poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; 
huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et 
huiles d'aromathérapie; produits de massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; 
produits de soins de la peau; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des 
lèvres; ouate, porte-cotons à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
masques de beauté; produits de soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à 
onduler; fixatifs capillaires; apprêts capillaires; laques capillaires; mousses capillaires; brillants à 
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cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; traitements contre la chute des cheveux; produits 
desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes capillaires; dentifrices; 
bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.



  1,994,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 594

 Numéro de la demande 1,994,379  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1496832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA Italy S.p.A.
Corso G. Agnelli 200
I-10135 TORINO (TO)
ITALY

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot TONALE.

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles à quatre roues, nommément automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000010367 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,471  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1496853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

sanaFactur GmbH
Saturnring 4b
32130 Enger
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

suppliDerm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 103 464 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,995,621  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1497470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beauty Pie Limited
8th Floor, 6 New Street Square
London EC4A 3AQ
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

FRUITRIENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; hydratants pour le visage; toniques pour le visage; sérums de beauté pour le 
visage; masques pour le visage; nettoyants pour le visage; savons pour le visage et le corps, 
parfumerie; parfums; huiles essentielles à usage personnel; shampooings; revitalisants; lotions 
pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; gels douche; lotions hydratantes; 
crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; crèmes de bain; lotions 
hydratantes pour le visage; masques pour le visage, eau de toilette; parfums; produits parfumés 
pour le corps en vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; 
masques pour le corps; crèmes et gels anticellulite; crèmes, lotions et toniques pour le visage; 
crèmes de soins des mains, désincrustants pour le visage; hydratants pour la peau; dentifrices; 
eau de Cologne; détergents ménagers (non conçus pour les processus industriels ou de 
fabrication ni à usage médical); produits épilatoires; savons de toilette et eau de toilette; lotions 
après-rasage; crèmes à raser; parfums d'ambiance.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003369782 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,676  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1497206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDENA S.p.A
Viale Ortles, 12
I-20139 Milano
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
lettre Q est orange. Les autres lettres sont noires : U, B, I, S, O, M et E.

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de 
suppléments alimentaires et de produits alimentaires; produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de suppléments alimentaires et de produits 
alimentaires.

 Classe 03
(2) Cosmétiques, y compris crèmes pour le visage, gels, onguents hydratants pour la peau, écran 
solaire et produits après-soleil, rouges à lèvres.

 Classe 05
(3) Produits chimiques à usage pharmaceutique et médical, nommément pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire, des maladies du tractus gastro-intestinal, des maladies de 
l'appareil respiratoire, des maladies inflammatoires chroniques et pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; suppléments alimentaires et aliments médicamenteux pour utilisation comme 
antioxydants et pour accroître l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018039042 en liaison avec le même genre de produits



  1,996,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,996,250  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Samsung Q-Symphony
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; barres de son; haut-parleurs.



  1,996,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 599

 Numéro de la demande 1,996,717  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unique Risks Ltd.
300-1100 BURLOAK DRIVE
BURLINGTON
ONTARIO
L7L6B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Unique » 
et la partie supérieure de l'encadré sont noirs. Le mot « Risks » et la partie inférieure de l'encadré 
sont bourgogne.

Services
Classe 36
(1) Obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; 
services d'actuariat d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à 
des réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation en assurance; 
calcul des taux de prime en assurance; services d'assurance; services d'assurance.

Classe 45
(2) Services d'enquête concernant des réclamations d'assurance.



  1,996,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,996,975  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1499257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARDIS INFORMATION SYSTEMS NV
Kapelaanstraat 7
B-9990 Maldegem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARDIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'industrie de la coupe de feuilles, de barres et de bobines pour utilisation 
relativement à la fabrication, la production, l'inventaire, l'expédition, la conception technique, la 
planification, la soumission et la commande de marchandises.

Services
Classe 42
Conception de logiciels, services de recherche dans le domaine des logiciels, consultation en 
logiciels, services de programmation de logiciels, conception, implémentation et mise à jour de 
logiciels, rédaction de logiciels, tous les services susmentionnés dans le domaine de l'industrie de 
la coupe de feuilles, de barres et de bobines.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018052287 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,998,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 601

 Numéro de la demande 1,998,220  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1500845

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COVENTYA HOLDING
7 rue du Commandant d'Estienne d'Orves
F-92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASTELOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés au traitement de surfaces nommément de métaux, produits 
imperméabilisants pour les métaux et autres matériaux de constructions ; compositions chimiques 
pour le revêtement des métaux.

 Classe 02
(2) Produits pour le traitement de surfaces métalliques afin de les rendre résistantes à la rouille 
ainsi qu'à la ternissure; inhibiteurs de rouille pour métaux, peinture protectrice des métaux, 
antirouille pour métal; agents de traitements pour surfaces métalliques sous forme de peintures.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4549469 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,998,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 602

 Numéro de la demande 1,998,457  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1471292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC Glass Europe
Avenue Jean Monnet 4
B-1348 Louvain-la-Neuve
BELGIUM

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

WAVETHRU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Verre de construction; verre décoratif [pour la construction]; verre commun en feuilles pour la 
construction; portes en verre pour bâtiments; cadres de porte, autres qu'en métal; panneaux de 
porte, autres qu'en métal; éléments en verre, nommément carreaux de verre; matériaux et 
éléments de construction, autres qu'en métal, nommément verre pour panneaux de construction, 
panneaux de verre pour la construction de bâtiments, panneaux de verre pour portes, panneaux 
de verre pour fenêtres; portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre, autres qu'en métal, 
nommément portes, barrières, fenêtres en verre.



  1,999,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 603

 Numéro de la demande 1,999,419  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1501439

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center 
(International) B.V.
Scheijdelveweg 2
NL-3214 VN Zuidland
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « eva » est 
bleu et la vague est rouge.

Produits
 Classe 10

Matériel chirurgical multifonctionnel pour la chirurgie ophtalmique du segment antérieur et 
postérieur, nommément instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique, couteaux et outils 
médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains, pompes à vide, canules, 
tubulure médicale, et couteaux à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01393626 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 604

 Numéro de la demande 1,999,479  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1501654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EquityZen Inc.
45 West 27th Street, Suite 200
New York NY 10001
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

EQUITYZEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de courtage concernant les valeurs mobilières, les 
placements privés et les marchés hors cote; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; 
services de courtage de placements financiers; placement de fonds; services de courtage de 
valeurs mobilières en ligne; offre d'information dans le domaine des marchés des valeurs 
mobilières et des actions; services d'opérations financières électroniques; services financiers, 
nommément gestion d'actifs financiers, en l'occurrence opérations sur les actifs non traditionnels 
des sociétés fermées et des investissements des sociétés fermées; services financiers, 
nommément services de courtage, en l'occurrence opérations sur les actifs non traditionnels des 
sociétés fermées et des investissements des sociétés fermées.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour les opérations sur les actifs 
non traditionnels des sociétés fermées; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur 
le Web pour l'offre d'un marché pour les investissements des sociétés fermées; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement et offre de logiciels pour utilisation par des tiers 
pour les opérations sur les actifs non traditionnels des sociétés fermées; services de logiciel-
service (SaaS), nommément hébergement et offre de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
l'offre d'un marché pour les investissements des sociétés fermées.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88405493 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,612  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1000747

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iLESSYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils médicaux, nommément sondes chirurgicales, appareils 
médicaux à ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à 
basse et haute fréquence, endoscopes, cathéters,  électrodes et appareils médicaux, à savoir 
appareils endoscopiques et systèmes de fixation et de guidage pour endoscopes, appareils et 
instruments médicaux pour le dépistage de nucléides, pompes médicales, insufflateurs, à 
savoir appareils pour l'administration de solutions désincrustantes de dioxyde de carbone, 
appareils médicaux pour faire des incisions et pour l'élimination à base de jets d'eau, instruments 
médicaux de suture, instruments spéciaux à effraction minimale, nommément lasers à usage 
chirurgical et médical, caméras endoscopiques, laparoscopes; prothèses chirurgicales, 
nommément implants osseux, fils de suture d'implant, notamment agrafes en matériaux 
polymères, fils de suture d'implant en nitinol et en titane.
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 Numéro de la demande 2,000,802  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1503405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Diversified Sales, Inc.
21300 Victory Boulevard,
Suite 215
Woodland Hills CA 91367-7721
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Grilles d'évacuation métalliques, vis de grilles, dispositifs de fixation de grilles, vis pour cadres, 
cadres, puisards et conduites de drainage.

 Classe 11
(2) Bouches à clé et couvercles pour systèmes de ventilation et coussins pour CVCA; systèmes 
d'irrigation par tuyaux goutteurs constitués de buses, d'émetteurs, de régulateurs de débit, de 
vaporisateurs, d'arroseurs, de jets, de régulateurs de pression pour l'eau, de filtres à eau et de 
coussins pour l'équipement; accessoires de plomberie, nommément valves et drains; bouts mâles 
de tuyau.

 Classe 19
(3) Panneaux de clôture en plastique pour utilisation comme protecteurs de tronc d'arbre; produits 
de drainage non métalliques, nommément grilles, conduites de drainage, puisards, puits secs pour 
eaux d'orage, grilles de revêtement de route, orifices de sortie de puisard, sacs à gravier et sacs 
de type serpent à remplir de gravier pour créer une barrière physique afin d'empêcher la saleté et 
les ordures d'entrer dans les égouts pluviaux.
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 Numéro de la demande 2,000,929  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1503087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Switchels Limited
Lynton House,
7-12 Tavistock Square
London WC1H 9BQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUKES CORDIALITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, en l'occurrence eaux 
minérales gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons et 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; boissons énergisantes; boissons isotoniques.
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 Numéro de la demande 2,001,445  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2627071 Ontario Corporation
80 Whitehorn Crescent
North York
ONTARIO
M2J3B2

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 « A 
Dylmine Group Of Companies 2GO.ca » et le dessin de lion sont verts. Le mot BULKFOOD est 
noir. Le contour des mots et du dessin de lion ainsi que la forme ovale qui entoure les mots sont 
jaunes.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires; services de magasin de vente en gros en ligne de produits 
de boulangerie-pâtisserie; services d'épicerie de détail; services de magasin de vente en gros de 
produits de boulangerie-pâtisserie.



  2,001,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 609

 Numéro de la demande 2,001,521  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si
Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG MY ALBUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; ordinateurs vestimentaires, à savoir 
montres intelligentes et lunettes intelligentes; logiciels d'affichage de photos à partir d'appareils 
mobiles sur mesure sur un écran de télévision.
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 Numéro de la demande 2,001,965  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1503568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALLFIREST TECNOLOGÍAS FORESTALES, 
S.L.
Montvall 1
E-08471 Vallgorguina
SPAIN

Agent
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

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 « vft » 
sont rouges et le mot « vallfirest » est noir.

Services
Classe 35
Services de vente par des réseaux informatiques mondiaux et par des points de vente au détail et 
en gros des produits suivants : casques lunettes, masques, vêtements, gants, sacs à dos, outils à 
main, équipement avec pompe à moteur pour la lutte contre les incendies, machines robotisées 
pour la lutte contre les incendies, machinerie pour camionnettes pour la lutte contre les incendies, 
carrosserie pour véhicules de lutte contre les incendies, machinerie pour hélicoptères pour la lutte 
contre les incendies et accessoires pour hélicoptères pour la lutte contre les incendies, 
nommément tables, étuis, anémomètres, appareils photo et caméras, lampes, phares, lampes de 
poche, cantines, bouteilles d'eau, porte-lampes de poche, couteaux, fusées fumigènes, GPS et 
publications dans le domaine de la lutte aérienne contre les incendies.
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 Numéro de la demande 2,002,219  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1503799

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eton Solutions, L.P.
5915 Farrington Road, Suite 201
Chapel Hill NC 275179900
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SUZANNE B. SJOVOLD
(North & Company LLP), 600, 220 4 Street 
South, Lethbridge, ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETON SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion d'affaires financières de 
personnes très fortunées, de leurs entités connexes, comme de leurs partenariats, de leurs 
fiducies, de leurs régimes admissibles et de leurs sociétés, ainsi que de sociétés de conseil offrant 
des services aux personnes très fortunées et de leurs entités connexes; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation comme système de gestion de bases de données 
complet, y compris pour la gestion de documents, pour la gestion des relations avec les clients, 
comme grand livre général et pour le traitement des transactions, pour la production de rapports 
sur le rendement des placements, pour la gestion de placements, pour l'agrégation de données 
avec rapprochement et vérification intégrés, en utilisant une seule base de données intégrée; 
hébergement d'un site Web de logiciels non téléchargeables pour la gestion d'affaires financières 
de personnes très fortunées, de leurs entités connexes, comme de leurs partenariats, de leurs 
fiducies, de leurs régimes admissibles et de leurs sociétés, ainsi que de sociétés de conseil offrant 
des services aux personnes très fortunées et de leurs entités connexes; hébergement d'un site 
Web de logiciels non téléchargeables pour utilisation comme système de gestion de bases de 
données complet, y compris pour la gestion de documents, pour la gestion des relations avec les 
clients, comme grand livre général et pour le traitement des transactions, pour la production de 
rapports sur le rendement des placements, pour la gestion de placements, pour l'agrégation de 
données avec rapprochement et vérification intégrés, en utilisant une seule base de données 
intégrée.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88411337 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,288  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1503784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORION MARKETING AND BRANDS SRL
Via dei Felti, 38
I-38015 LAVIS (TN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Jaune doré, gris 
clair, gris foncé et blanc. L'arrière-plan est blanc avec des lignes horizontales gris clair. Un dessin 
orné gris foncé figure dans les coins supérieur gauche et inférieur droit. Les mots FROM GOLDEN 
RICH SOILS CAREFULLY AGED IN sont gris foncé. Le reste du texte est jaune doré. Le dessin 
de racines qui commence en bas à gauche est jaune doré. Les lignes de chaque côté du mot 
THE et le C dans le coin supérieur droit sont jaune doré.

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018104451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,345  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1503998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucas Bols Amsterdam B.V.
Paulus Potterstraat 12
NL-1071 CZ Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, genièvre, gin, vodka.
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 Numéro de la demande 2,003,348  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1505470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dallmeier electronic GmbH & Co. KG.
Bahnhofstrasse 16
93047 Regensburg
GERMANY

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et les 
lignes courbes sont noires, sauf pour le caractère représentant la lettre « I » majuscule, lequel est 
bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion de la sécurité et de données, notamment pour l'échange électronique de 
données dans des systèmes de gestion de données, des systèmes de gestion vidéo et des 
systèmes de surveillance et de sécurité; aucun des produits susmentionnés n'est utilisé 
relativement à des composants de système mondial de navigation par satellite (GNSS) et de 
système mondial de localisation (GPS), à de l'équipement GPS, à des logiciels GPS ou à des 
solutions GPS.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente au détail par correspondance, y compris par Internet, 
d'un logiciel de gestion de la sécurité et de données; consultation ayant trait à la gestion du 
traitement électronique de données; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données.

Classe 42
(2) Programmation du traitement électronique de données, y compris la création, la maintenance 
et la mise à jour de programmes pour le traitement de données, notamment pour des systèmes de 
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gestion de données, des systèmes de gestion vidéo et des systèmes de surveillance et de 
sécurité, sauf les services relatifs à des des composants de système mondial de navigation par 
satellite (GNSS) et de système mondial de localisation (GPS), à de l'équipement GPS, à des 
logiciels GPS ou à des solutions GPS; consultation en matériel informatique et en logiciels, sauf 
les services relatifs à des des composants de système mondial de navigation par satellite (GNSS) 
et de système mondial de localisation (GPS), à de l'équipement GPS, à des logiciels GPS ou à 
des solutions GPS; configuration de réseaux informatiques au moyen d'un logiciel, sauf les 
services relatifs à des composants de système mondial de navigation par satellite (GNSS) et de 
système mondial de localisation (GPS), à de l'équipement GPS, à des logiciels GPS ou à des 
solutions GPS; installation de logiciels, sauf les services relatifs à des composants de système 
mondial de navigation par satellite (GNSS) et de système mondial de localisation (GPS), à de 
l'équipement GPS, à des logiciels GPS ou à des solutions GPS; implémentation de programmes 
informatiques sur des réseaux, sauf les services relatifs à des composants de système mondial de 
navigation par satellite (GNSS) et de système mondial de localisation (GPS), à de l'équipement 
GPS, à des logiciels GPS ou à des solutions GPS; infonuagique; hébergement vidéo, sauf les 
services relatifs à des composants de système mondial de navigation par satellite (GNSS) et de 
système mondial de localisation (GPS), à de l'équipement GPS, à des logiciels GPS ou à des 
solutions GPS.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041127 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 2,003,403  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1506324

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Strasse 15
72076 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTOLOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et composés pharmaceutiques médicaux et vétérinaires, nommément médicaments 
et remèdes naturels, ainsi que préparations de diagnostic, tous pour le traitement du cancer par 
immunothérapie.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique; services médicaux et pharmaceutiques, 
nommément recherche médicale, services de laboratoire de recherche médicale et essais 
cliniques; services médicaux et pharmaceutiques, nommément offre d'information sur la recherche 
médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
recherche médicale et pharmaceutique, nommément recherche et développement 
d'immunothérapies visant à cibler les tumeurs cancéreuses de façon sélective et efficace.

Classe 44
(2) Services médicaux et pharmaceutiques, nommément services d'analyse médicale pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer, analyse de la constitution corporelle d'humains ou d'animaux 
à des fins médicales ou vétérinaires, tests génétiques à des fins médicales, services d'analyse 
médicale à des fins de diagnostic et de traitement offerts par des laboratoires médicaux, services 
de clinique médicale, services de diagnostic médical, services de tests médicaux, offre de conseils 
médicaux et pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018054036 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 2,003,541  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1506216

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
Amsterdam
NL-1017 ZD
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bières; bières non alcoolisées; bières aux fruits; bières aux fruits non alcoolisées; eau 
minérale; bières aromatisées aux fruits; bières aromatisées aux légumes; bières aux pommes; eau 
gazeuse; boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, 
boissons aromatisées aux légumes, jus de légumes, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes; sirops et poudres pour faire des boissons, nommément pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits, des boissons aromatisées aux légumes, des boissons gazeuses, 
des boissons pour sportifs et des boissons énergisantes.

 Classe 33
(2) Cidres; boissons alcoolisées, nommément cidre, poiré, vins, spiritueux, nommément brandy, 
gin, rhum, vodka, whisky, vermouth, téquila, liqueurs, cocktails; préparations alcoolisées pour faire 
des boissons, nommément extraits alcoolisés, amers, essences alcoolisées; boissons alcoolisées 
contenant des fruits; boissons alcoolisées aux fruits; essences de fruits pour aromatiser des 
boissons alcoolisées; boissons alcoolisées contenant des légumes; boissons alcoolisées 
contenant du jus de légumes; essences de légumes pour aromatiser des boissons alcoolisées; 
sirops et poudres pour faire des cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,003,562  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 0996160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cybozu, Inc.
2-7-1, Nihombashi,
Chuo-ku
Tokyo 103-6028
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cybozu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données au moyen de 
réseaux infonuagiques; programmes informatiques téléchargeables pour la création, le partage, la 
gestion et la distribution de rapports, de documents et de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la gestion et de l'administration des affaires par des réseaux informatiques 
mondiaux; programmes informatiques téléchargeables pour l'offre de courrier électronique et 
l'échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums 
sur Internet, ainsi que pour l'intégration de systèmes informatiques; programmes informatiques 
téléchargeables, nommément logiciels pour l'échange électronique de messages au moyen de 
lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet par Internet, pour la gestion de 
babillards électroniques et pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
programmes informatiques téléchargeables, nommément logiciels pour la gestion d'horaires 
d'entreprise, la gestion de fichiers d'entreprise et la gestion de tâches d'entreprise; programmes 
informatiques téléchargeables, logiciels pour la gestion d'horaires, la gestion de fichiers et la 
gestion de tâches, tous dans les domaines de la gestion et de l'administration des affaires; 
machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément ordinateurs et 
matériel informatique; machines et appareils de télécommunication, nommément matériel 
informatique de télécommunication, commutateurs pour appareils de télécommunication, 
transformateurs et résistances électriques pour appareils de télécommunication; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant des vidéoclips et des instructions dans le 
domaine des services infonuagiques.

Services
Classe 42
Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; location 
d'ordinateurs (y compris d'unités centrales de traitement, de circuits électroniques, de disques 



  2,003,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 619

magnétiques et de cassettes magnétiques contenant des programmes informatiques, et d'autres 
périphériques connexes); offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, 
nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et 
d'intégration de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 2,004,029  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1506879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIT4 Business Software Holding B.V.
Stationspark 1000
NL-3364 DA Sliedrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIT4 PEOPLE PLATFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion pour l'analyse des activités, la planification des vérifications, les processus 
financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production des 
rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production des rapports 
exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production 
des feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, 
la gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion des horaires, la gestion 
des bases de données; progiciels de gestion, nommément suites logicielles offrant un ensemble 
structuré de produits et constituées de logiciels pour l'analyse des activités, la planification des 
vérifications, les processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des 
ventes, la production des rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la 
production des rapports exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les 
processus de production des feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la 
gestion des déplacements, la gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la 
gestion des horaires, la gestion des bases de données; plateformes d'entreprise, nommément 
logiciels d'application d'entreprise; logiciels de gestion interactifs pour l'analyse des activités, la 
planification des vérifications, les processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la 
gestion des ventes, la production des rapports de rendement financier, la planification des flux de 
trésorerie, la production des rapports exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de 
facturation, les processus de production des feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion 
immobilière, la gestion des déplacements, la gestion de la recherche, la gestion des ressources 
humaines, la gestion des horaires, la gestion des bases de données; logiciels de gestion 
téléchargeables d'Internet pour l'analyse des activités, la planification des vérifications, les 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
des rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production des 
rapports exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de 
production des feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des 
déplacements, la gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion des 
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horaires, la gestion des bases de données; logiciels de gestion infonuagiques téléchargeables 
pour l'analyse des activités, la planification des vérifications, les processus financiers, de contrôle 
et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production des rapports de rendement 
financier, la planification des flux de trésorerie, la production des rapports exigés par la loi, 
l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production des feuilles de 
paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, la gestion de la 
recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion des horaires, la gestion des bases de 
données; logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) dans les domaines suivants : 
analyse des activités, planification des vérifications, gestion des ventes, production des rapports 
de rendement financier, planification des flux de trésorerie, production des rapports exigés par la 
loi, analyse des comptes, processus de facturation, processus de production des feuilles de paie, 
recrutement d'étudiants, gestion du logement du rendement, gestion immobilière, gestion des 
déplacements, gestion de la recherche, gestion des ressources humaines, gestion des horaires, 
gestion des bases de données; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs destinés aux entreprises et logiciels de PRE dans les domaines de 
l'analyse des activités, de la planification des vérifications, des processus financiers, de contrôle et 
de vérification récurrents, de la gestion des ventes, de la production des rapports de rendement 
financier, de la planification des flux de trésorerie, de la production des rapports exigés par la loi, 
de l'analyse de comptes, des processus de facturation, des processus de production des feuilles 
de paie, de la gestion des étudiants, de la gestion immobilière, de la gestion des déplacements, de 
la gestion de la recherche, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des horaires, de 
la gestion des bases de données

Services
Classe 42
Développement de logiciels de gestion; développement de logiciels de PRE (planification des 
ressources d'entreprise); consultation ayant trait aux logiciels de gestion; installation, 
implémentation et maintenance de logiciels de gestion; développement et offre de logiciels-
services (SaaS) pour utilisation dans les domaines suivants : analyse des activités, planification 
des vérifications, processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, gestion des 
ventes, production des rapports de rendement financier, planification des flux de trésorerie, 
production des rapports exigés par la loi, analyse des comptes, processus de facturation, 
processus de production des feuilles de paie, gestion des étudiants, gestion immobilière, gestion 
des déplacements, gestion de la recherche, gestion des ressources humaines, gestion des 
horaires, gestion des bases de données; services infonuagiques pour utilisation dans le domaine 
de analyse commerciale, planification des vérifications, processus financiers, de contrôle et de 
vérification récurrents, gestion des ventes, production des rapports de rendement financier, 
planification des flux de trésorerie, production des rapports exigés par la loi, analyse des comptes, 
processus de facturation, processus de production des feuilles de paie, gestion des étudiants, 
gestion immobilière, gestion des déplacements, gestion de la recherche, gestion des ressources 
humaines, gestion des horaires, gestion des bases de données; développement et offre de 
logiciels de plateformes-services (PaaS) pour utilisation dans les domaines suivants : analyse des 
activités, planification des vérifications, processus financiers, de contrôle et de vérification 
récurrents, gestion des ventes, production des rapports de rendement financier, planification des 
flux de trésorerie, production des rapports exigés par la loi, analyse des comptes, processus de 
facturation, processus de production des feuilles de paie, gestion des étudiants, gestion 
immobilière, gestion des déplacements, gestion de la recherche, gestion des ressources 
humaines, gestion des horaires, gestion des bases de données; développement d'applications, 
nommément d'applications logicielles pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1395536 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,442  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1507680

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Contentful GmbH
Ritterstrasse 12-14
10969 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTENTFUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels d'interface utilisateur graphique téléchargeables, logiciels 
téléchargeables pour la gestion de contenu, logiciels téléchargeables pour la transmission de 
contenu par Internet vers des plateformes numériques, nommément des sites Web et des 
applications mobiles, logiciels téléchargeables pour la gestion de contenu sur Internet, sur des 
appareils mobiles et dans des applications, logiciels enregistrés pour la gestion de contenu et la 
transmission de contenu.

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

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre en ligne d'applications Web pour la gestion de bases de données.
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 Numéro de la demande 2,004,670  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si
Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG MOBILE VIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; ordinateurs vestimentaires, à savoir 
montres intelligentes et lunettes intelligentes; logiciels pour la connexion de téléviseurs et 
d'appareils mobiles pour faciliter la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de 
données, de texte, d'images, de contenu audio et vidéo ainsi que de fichiers multimédias, et pour 
la duplication de l'écran d'un appareil mobile sur un écran de télévision.
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 Numéro de la demande 2,005,131  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1507818

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VORTINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central, 
nommément pour les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, la 
dyskinésie associée au système nerveux central, les maladies de la moelle épinière.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2019 
01092 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,186  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1507938

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tacfit, LLC
330 N. Victory Blvd.
Burbank CA 91502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, chapeaux et 
casquettes ainsi qu'uniformes de sport; articles chaussants, nommément chaussures et 
chaussures de sport.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de programmes de santé et d'entraînement physique pour 
centres d'entraînement physique, clubs de santé et centres d'exercice dans le domaine de 
l'entraînement physique; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers dans le domaine de l'entraînement physique ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services de club de santé, nommément offre de cours et d'équipement dans le domaine 
de l'exercice physique; cours d'entraînement physique; consultation en matière de 
conditionnement physique; cours d'entraînement physique; offre d'installations d'entraînement 
physique et d'exercice; ateliers et conférences dans le domaine de l'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 2,005,265  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1507817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANEIGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Massages pour la santé; services de salon de beauté; services de consultation et d'application 
ayant trait au maquillage; services de soins de santé offerts par un spa santé; services 
d'aromathérapie, nommément services de massothérapie holistique utilisant des arômes; location 
d'installations sanitaires; soins d'hygiène et de beauté, nommément services de soins d'hygiène et 
de beauté offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure 
et des salons de massage; services de soins de la peau, nommément chirurgie plastique et 
services de salon de soins de la peau; consultation en matière de beauté dans les domaines des 
soins des ongles, des soins de la peau, des salons de beauté et de la coiffure; services de soins 
du cuir chevelu, nommément services de soins capillaires dans les domaines des salons de 
beauté et de la coiffure; consultation en matière de beauté de la peau dans les domaines des 
soins des ongles, des soins de la peau, des salons de beauté et de la coiffure; salons de beauté 
pour la peau; offre d'information sur la beauté dans les domaines des soins des ongles, des soins 
de la peau, des salons de beauté et de la coiffure; services de spa santé.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190176034 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,005,294  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1508479

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Circle
Morgan Hill CA 95037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre S stylisée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre S stylisée 
est rouge.

Produits
 Classe 09

(2) Casques de vélo; appareils informatiques pour cyclistes, nommément chronomètres et 
compteurs de vitesse; appareils informatiques pour cyclistes, à savoir moniteurs d'activité pour 
mesurer les données propres au parcours et au vélo, nommément la vitesse, le temps, l'altitude, la 
cadence, la distance et la rapidité.

 Classe 12
(1) Pièces de vélo, nommément cadres de vélo, pompes à vélo, chambres à air, pneus, selles, 
guidons, potences, tiges de selle et porte-bouteilles; vélos; sacoches pour vélos.
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 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, hauts de survêtement, sous-vêtements de sport, 
vestes, maillots, shorts, shorts rembourrés, pantalons, pantalons molletonnés, collants, gilets, 
chaussettes, manches d'appoint, genouillères, casquettes de sport, chapeaux, cache-cous, 
chaussures, articles chaussants de sport, chaussures de vélo et gants de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88461011 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88462921 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88462817 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,005,320  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1508071

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

sanaFactur GmbH
Saturnring 4b
32130 Enger
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Plus particulièrement, dans le dessin des 
trois gouttes d'eau emboîtées, les deux plus grandes gouttes d'eau ont un contour bleu et la 
troisième a un contour vert.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018091870 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,321  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1508050

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

sanaFactur GmbH
Saturnring 4b
32130 Enger
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Plus particulièrement, dans le dessin des 
trois gouttes d'eau emboîtées, les deux plus grandes gouttes d'eau sont grises et la troisième est 
noire.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018091869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,337  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1508156

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand Finance Plc
Penavon Helford Passage
Falmouth, Cornwall TR11 5LB
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

MAINBRACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et vins alcoolisés, boissons gazeuses alcoolisées, 
cocktails alcoolisés, gin, rhum, brandy, whisky, porto, xérès et vodka.
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 Numéro de la demande 2,005,794  Date de production 2020-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2627071 Ontario Corporation
80 Whitehorn Crescent
North York
ONTARIO
M2J3B2

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 « A 
Dylmine Group Of Companies 2GO. Ca » et le lion sont verts. Les mots HERBSANDSPICE sont 
bleu clair. Le contour des mots, le contour du lion et la forme ovale qui entoure les mots sont or.

Produits
 Classe 31

Herbes fraîches; herbes fraîches biologiques.
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 Numéro de la demande 2,006,347  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1509084

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKINJAY
14 Avenue de l'Opéra 
F-75001 PARIS
FRANCE

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau, sérums pour les soins de la 
peau; savons de toilette, shampoings; produits de parfumerie, parfums, lotions pour la peau et 
pour les cheveux, eaux de toilette, eaux de senteur; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles aromatiques; produits de démaquillage; 
masques de beauté, crèmes et lotions hydratantes pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4524714 
en liaison avec le même genre de produits



  2,006,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 635

 Numéro de la demande 2,006,395  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1509208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W & H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen / Obb.
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IODENT INTELLIGENT ASSIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels dans le domaine des appareils dentaires et de chirurgie dentaire pour la surveillance 
de ceux-ci pour la réparation, l'entretien et l'approvisionnement connexes, au moyen de modèles 
de paiement globaux et facturés à l'utilisation; programmes informatiques pour la gestion de fiches 
dentaires, de cabinets dentaires et de renseignements sur les patients; programmes informatiques 
pour la surveillance de matériel dentaire et de chirurgie dentaire, le dépannage connexe et la 
coordination des services à la clientèle concernant ce matériel dentaire et de chirurgie dentaire.

 Classe 10
(2) Appareils dentaires, nommément contre-angles à usage dentaire ainsi qu'instruments 
dentaires et instruments chirurgicaux pour la chirurgie dentaire, buccale et maxillo-faciale.

 Classe 11
(3) Dispositifs et appareils de stérilisation pour matériaux dentaires.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour l'accès à 
un réseau infonuagique et l'utilisation de celui-ci pour la surveillance de matériel dentaire et de 
chirurgie dentaire, le dépannage connexe et la coordination des services à la clientèle dans le 
domaine du matériel dentaire et de chirurgie dentaire; infonuagique pour la surveillance de 
matériel dentaire et de chirurgie dentaire, le dépannage connexe et la coordination des services à 
la clientèle dans le domaine du matériel dentaire et de chirurgie dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 106 309 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 2,006,473  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1508957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berghaus Limited
8 Manchester Square
London W1U 3PH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La bande du milieu dans le dessin 
est rouge; les deux bandes extérieures et le mot BERGHAUS sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BERGHAUS est MOUNTAIN HOUSE.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs tout usage, grands fourre-tout, sacs polochons, sacs à 
dos de promenade, sacs à dos, havresacs, sacoches, sacs à compartiments, sacs à bandoulière, 
sacs de ceinture, sacs banane, sacs de taille, sacs banane, étuis pour cartes de crédit et cartes de 
débit, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; portefeuilles, sacs à main, 
housses à vêtements, sacs de sport, malles et sacs de voyage, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; havresacs, montures pour havresacs, harnais et sangles pour 
havresacs et montures, réservoirs d'eau et réservoirs souples pour utilisation comme pièces de 
sacs à dos et de havresacs, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; bâtons 
pour la randonnée et le trekking; lacets en cuir; parapluies; parasols et cannes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
nuit, vêtements de dessous, vêtements pour enfants, hauts servant de couche de base, vêtements 
pour le bas du corps servant de couche de base, hauts, tee-shirts, maillots, gilets, pantalons, 
shorts, jupes, robes, chasubles, ensembles d'entraînement, chandails, cardigans, manteaux, 
vestes, pyjamas, chaussettes, bas, collants, vêtements de bain, débardeurs, pantalons, hauts 
courts, leggings, blousons de survêtement, pantalons de survêtement, chandails molletonnés, 
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pantalons molletonnés, jerseys, pantalons et vestes imperméables et isothermes, coupe-vent, 
anoraks, gilets, surpantalons, pantalons imperméables, pantalons pour la randonnée pédestre et 
le trekking, combinés-slips, salopettes, hauts en molleton, vêtements en molleton pour le bas du 
corps, gilets en molleton, shorts en molleton, passe-montagnes, foulards, cache-oreilles, 
chaussettes isothermes et sous-vêtements isothermes, gants; foulards; chapeaux; casquettes; 
petits bonnets; chaussettes; ceintures; guêtres; articles chaussants, nommément sandales, 
chaussures, bottes, bottes de randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants imperméables, chaussures de travail, bottes de travail, 
articles chaussants pour enfants ainsi que pièces et accessoires pour les articles chaussants 
susmentionnés; couvre-chefs, nommément bandanas, chapeaux d'hiver.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003426376 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,322  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-Ro, Yeongtong-gu
Suwon-Si, Gyeonggi-Do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG AI SCALENET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; logiciels téléchargeables pour téléviseurs servant à minimiser la perte de données 
pendant la compression, la lecture et l'affichage de vidéos et d'images; logiciels enregistrés pour 
téléviseurs servant à minimiser la perte de données pendant la compression, la lecture et 
l'affichage de vidéos et d'images; afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); panneaux 
d'affichage numérique; boîtiers décodeurs.
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 Numéro de la demande 2,007,575  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1509946

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapala VMC Oyj
Tehtaantie 2
FI-17200 Vääksy
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECYCLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipement de pêche, nommément articles de pêche; épuisettes; flotteurs de pêche; cannes à 
pêche; leurres pour la pêche; appâts de pêche artificiels; moulinets pour la pêche; porte-moulinets; 
lignes à pêche; hameçons pour la pêche; coffres à articles de pêche; sacs conçus pour les articles 
de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018059896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,624  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1509771

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

US Rod Manufacturing, LLC
P.O. Box 54679
Oklahoma City OK 73154
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'intitulé "US ROD" dans une police de caractères stylisée où la lettre 
"O" du mot "ROD" est une larme divisée en quatre sections ondulées

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "US ROD" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 07

Équipements pour champs pétrolifères, à savoir racleurs de paraffine et guides de tiges de 
pompage en plastique moulé, utilisés dans des puits de pétrole et de gaz souterrains; 
équipements pour machines de champs pétroliers, à savoir couplages, tiges de pompage, barres 
stabilisatrices, guides de tiges, barres de lestage et tiges polies pour puits souterrains de pétrole et 
de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88488190 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,626  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1509491

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYDRANT, INC.
202 PARK PLACE
BROOKLYN NY 11238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Solutions d'équilibration électrolytique; préparation en poudre aromatisée aux fruits pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations en 
poudre et concentrés pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons aromatisées aux fruits; boissons isotoniques; poudres pour la 
préparation de boissons isotoniques ou non pour sportifs; préparations pour faire des boissons, 
nommément boissons à teneur élevée en électrolytes pour la réhydratation; boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons pour sportifs, nommément boissons 
énergisantes; boissons pour sportifs, nommément boissons de récupération; boissons à base 
d'eau; concentrés et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de boissons 
aromatisées aux fruits; concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons pour 
sportifs et de boissons énergisantes; poudres pour la préparation de boissons isotoniques ou non 
pour sportifs.
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 Numéro de la demande 2,007,657  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1510067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pixio USA Inc
20100 S Western Ave,
Torrance
California
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « Pixio 
» sont blanches. L'arrière-plan est rouge.

Produits
 Classe 09

Moniteurs pour télévision en circuit fermé; films protecteurs à cristaux liquides pour moniteurs 
ACL; moniteurs ACL; moniteurs à DEL; moniteurs d'ordinateur; moniteur pour ANP; ordinateurs 
pour la surveillance vidéo par un réseau informatique mondial; moniteurs pour miniportatifs; 
moniteur d'ordinateur pour affichage grand format; moniteur pour cadres numériques pour photos; 
moniteurs d'affichage numérique; moniteurs vidéo; moniteur d'ordinateur pour instruments 
industriels automatiques; écrans d'ordinateur; moniteur ACL pour ordinateurs; écrans d'ordinateur 
tablette; moniteurs à écran tactile.
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 Numéro de la demande 2,007,664  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1510013

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faberge (UK) Limited
1 Cathedral Piazza
London SW1E 5BP
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

FABERGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky, rhum, cidre, téquila, sambuca, absinthe, boissons 
alcoolisées aux fruits, cordiaux alcoolisés, amers alcoolisés, boissons alcoolisées à base de 
chocolat, boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, boissons énergisantes 
alcoolisées, limonade alcoolisée, punch alcoolisé, boissons alcoolisées à base de thé, boissons 
gazeuses alcoolisées, apéritifs, brandy, cava, cachaça, cognac, vins de dessert, grappa, 
hydromel, mezcal, porto, saké, sangria, xérès, schnaps, vermouth; spiritueux et liqueurs; cocktails; 
champagne; vin; vodka; gin.
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 Numéro de la demande 2,008,722  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1510791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AR.CA. HOLDING S.R.L.
Contrada Coffa Zona Industriale
I-97012 Chiaramonte Gulfi
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et le jaune doré 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Plus particulièrement, le 
mot AGROMONTE est blanc, les lignes au-dessus et en dessous du mot sont jaune doré, et le 
reste de la marque est noir.

Produits
 Classe 29

(1) Purée de tomates; pâte de tomates; tomates en conserve.

 Classe 30
(2) Sauce tomate; sauce pour pâtes alimentaires; préparations pour sauces; pesto [sauce].

 Classe 31
(3) Légumes frais; légumes frais pour faire des salades.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018048745 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,670  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1514301

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schutte Bagclosures B.V.
Brouwerstraat 8
NL-5405 BK Uden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour l'application de fermetures sur des récipients, y compris sacs en matières 
plastiques; étiqueteuses [machines]; machines pour la fabrication de fermetures pour récipients, y 
compris sacs en matières plastiques; machines pour la fabrication d'étiquettes; machines pour la 
fixation de fermetures.

 Classe 20
(2) Barrettes de fermeture en matières plastiques ou synthétiques pour la fermeture de sacs pour 
le conditionnement de produits de boulangerie; fermetures en matières plastiques ou synthétiques 
pour sacs (à ordures); fermetures en matières synthétiques pour contenants, y compris sacs 
plastiques, également pour l'agriculture et l'industrie; Fermetures en matières synthétiques pour le 
conditionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01396108 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,806  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1513793

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.I.V. -  CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI - 
Società consortile a r.l.
S.S. Romea Km 116 - 
Loc. Boattone -
Fraz. San Giuseppe
I-44020 Comacchio FE
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes; fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000071042 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,587  Date de production 2020-02-24
 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, 16677
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Samsung Business TV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; logiciels pour le 
fonctionnement, la configuration et la commande de téléviseurs.
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 Numéro de la demande 2,030,407  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huoshi Network Technology Co., 
Ltd.
17th Floor 1703B 1703, Xinghe WORLD B 
Building
No. 1 Yabao Road, Nankeng Community
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen City, Guangdong Province, 518116
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

maydrone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

figurines d'action [jouets]; jeux de cartes; piscines gonflables pour enfants; décorations pour 
arbres de noël; jouets d'action électroniques; attirail de pêche; jouets pour enfants; casse-têtes; 
modèles réduits de véhicules; ballons de sport; aéronefs jouets; blocs de jeu de construction; 
maquettes [jouets]; consoles de jeux vidéo
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 Numéro de la demande 2,030,970  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1532619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Council of State Boards of Nursing,Inc.
Suite 2900
111 East Wacker Drive
Chicago IL 60601-4277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIMAL REGULATORY BOARD SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de programmes 
d'éducation et de discipline ainsi que d'octroi d'un brevet d'infirmier.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88731388 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,237  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1534433

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shoe Leather Digital, Inc.
9570 Pico Boulevard
Los Angeles CA 90035
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

POPCRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition d'épisodes suvis sur le Web présentant 
des artistes évoquant leur façon de créer des oeuvres d'art par le biais d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88569734 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,238  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1534358

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shoe Leather Digital, Inc.
9570 Pico Boulevard
Los Angeles CA 90035
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

DISSECTING FEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition d'épisodes suivis sur le Web dans le 
domaine de la science-fiction, de l'horreur, du suspense et de l'action par le biais d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88573597 en liaison avec le même genre de services



  2,032,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 652

 Numéro de la demande 2,032,519  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1534211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WGI Innovations, Ltd.
602 Fountain Parkway
Grand Prairie TX 75050
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVIAN-X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Leurres pour la chasse à la dinde; leurres pour la chasse au gibier d'eau, abris de camouflage 
pour la chasse.



  2,033,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 653

 Numéro de la demande 2,033,322  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1535749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arctic Cat Inc.
601 Brooks Ave South
Thief River Falls MN 56701
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

SNOWMAGEDDON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion des ventes de produits et services de tiers dans l'industrie de la motoneige par la 
diffusion de matériel promotionnel et informations en matière de produits au moyen d'un réseau 
informatique mondial en ligne par le biais d'Internet, par la distribution de produits de l'imprimerie 
promotionnels, enregistrements audio et vidéo, services publicitaires télévisés et radiophoniques, 
ainsi que services publicitaires en ligne par le biais d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88536577 en liaison avec le même genre de services



  2,033,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 654

 Numéro de la demande 2,033,375  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1535147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innova Patent GmbH
Konrad-Doppelmayr-Straße 1
A-6922 Wolfurt
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Transporteurs à câbles, à savoir transporteurs à câbles aériens, transporteurs à câbles sur rails et 
téléskis; transporteurs à câbles non surveillés, à savoir transporteurs à câbles aériens, transports 
à câbles sur rails et téléskis non surveillés.

Services
Classe 37
(1) Maintenance à distance de transporteurs à câbles et de transporteurs à câbles non surveillés, 
à savoir à savoir transporteurs à câbles aériens, transporteurs à câbles sur rails et téléskis.

Classe 39
(2) Exploitation à distance de transporteurs à câbles et de transporteurs à câbles non surveillés, à 
savoir transporteurs à câbles aériens, transporteurs à câbles sur rails et téléskis.

Classe 42
(3) Surveillance technique à distance de transporteurs à câbles et de transporteurs à câbles non 
surveillés, à savoir transporteurs à câbles aériens, transporteurs à câbles sur rails et téléskis.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 
AM 11895/2019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,033,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 655

 Numéro de la demande 2,033,508  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1534648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAOU Vineyards, LLC
2777 Hidden Mountain Road
Paso Robles CA 93446
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PESSIMIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins de raisin; vins rouges; vins rouges; vins tranquilles.



  2,033,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 656

 Numéro de la demande 2,033,511  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1534519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAPILLON 8191935, LLC
7855 W. Topeka Drive
Glendale AZ 85308
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFE HANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Toile d'emballage à usages multiples.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88854021 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 657

 Numéro de la demande 2,033,528  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1534843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stampin' Up! Inc.
12907 S. 3600 W.
Riverton UT 84065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE-STOP BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Nécessaires de loisirs créatifs se composant essentiellement de papier et de tampons en 
caoutchouc pour réaliser des cartes et des pages de scrapbooking.



  2,033,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 658

 Numéro de la demande 2,033,531  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1534695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Council of State Boards of Nursing, 
Inc.
Suite 2900,
111 E. Wacker Drive
Chicago IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORBS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de programmes 
d'enseignement, de discipline et d'accréditation de personnel infirmier.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88731379 en liaison avec le même genre de services



  2,033,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 659

 Numéro de la demande 2,033,533  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1534538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Applied Materials, Inc.
3050 Bowers Avenue
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AITHION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de fabrication de semi-conducteurs.

 Classe 09
(2) Systèmes commandés par logiciels constitués essentiellement de logiciels destinés à la 
fabrication de semi-conducteurs dans l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88877295 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 660

 Numéro de la demande 2,033,550  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1534619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une forme de boîte présentant des découpes dans diverses nuances de 
bleu; le mot SONIC de couleur noire apparaît à droite de la forme représentant une boîte

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu et noir La 
marque se compose d'une forme de boîte présentant des découpes dans diverses nuances de 
bleu; Le mot SONIC de couleur noire apparaît à droite de la forme représentant une boîte

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des opérations de commutateurs de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88872211 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 661

 Numéro de la demande 2,033,560  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1534751

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sierra Sage Herbs LLC
PO Box 439
Lyons CO 80540
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN GOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"GREEN"

Produits
 Classe 03

Produits de soins corporels non médicamenteux à base de plantes, à savoir pommades.



  2,033,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 662

 Numéro de la demande 2,033,592  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1535131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mylan Institutional Inc.
1718 Northrock Court
Rockford IL 61103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une vague en cascade comprenant une bande bleue courbée, au-
dessus d'une bande violette courbée, au-dessus d'une bande rouge courbée

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
bleue, violette et rouge sont revendiquées en tant qu'éléments de la marque La marque se 
compose d'une vague en cascade comprenant une bande bleue courbée, au-dessus d'une bande 
violette courbée, au-dessus d'une bande rouge courbée

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la réduction de la durée de neutropénie et incidences de 
neutropénie fébrile.



  2,033,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 663

 Numéro de la demande 2,033,606  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1315057

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai JiahanIndustrial Co., Ltd.
Room 1403,
No. 985 Tanggu Road,
Zhabei District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "DHARRY" écrit en caractères stylisés; l'intitulé "DHARRY" n'a 
aucune signification particulière dans le secteur commercial ou industriel concerné, ni de 
signification applicable aux produits énumérés dans la demande, ni de signification géographique, 
ni aucune signification dans une langue étrangère, et n'est pas non plus un terme technique.

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants; vêtements décontractés; vêtements pour hommes et femmes d'affaires; 
vêtements de sport; costumes; gilets; chemises; pantalons; chaussures; articles chaussants 
décontractés; articles chaussants pour enfants; chaussures de pluie; articles chaussants de sport; 
chapeaux; articles de bonneterie; gants; écharpes.



  2,033,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 664

 Numéro de la demande 2,033,607  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 0981128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serola Biomechanics, Inc.
5406 Forest Hills Court
Loves Park IL 61111
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 consiste en la représentation d'une colonne vertébrale vue latéralement avec des 
bandes flottantes et en l'élément verbal "SEROLA" disposé en arc, le tout formant un cercle.

Produits
 Classe 10

(1) Ceintures orthopédiques, attelles orthopédiques, supports orthopédiques, dispositifs de 
traction, ceintures corsets sacro-iliaques, oreillers pour le soutien lombaire, la flexion sacrale et la 
distraction, ainsi qu'oreillers de soutien préformés à usage médical.

 Classe 28
(2) Ceintures de soutien pour le sport et l'exercice, ceintures d'entraînement musculaire, articles 
de maintien des articulations, du dos et des poignets pour le sport et l'exercice, ainsi que bandes 
d'exercice.



  2,033,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 665

 Numéro de la demande 2,033,608  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 0981110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serola Biomechanics, Inc.
5406 Forest Hills Court
Loves Park IL 61111
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

SEROLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Ceintures orthopédiques, attelles orthopédiques, supports orthopédiques, dispositifs de 
traction, ceintures corsets sacro-iliaques, oreillers pour le soutien lombaire, la flexion sacrale et la 
distraction, ainsi qu'oreillers de soutien préformés à usage médical.

 Classe 28
(2) Ceintures de soutien pour le sport et l'exercice, ceintures d'entraînement musculaire, articles 
de maintien des articulations, du dos et des poignets pour le sport et l'exercice, ainsi que bandes 
d'exercice.



  2,033,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 666

 Numéro de la demande 2,033,641  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1535238

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biomarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive
Novato CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vyspree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de dysfonctionnements et maladies 
génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88730607 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 667

 Numéro de la demande 2,033,646  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1535252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mani.Me, Inc.
2219 Main Street
Santa Monica CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Ongles postiches; Ongles postiches.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des ongles postiches et des faux-
ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88700938 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,033,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 668

 Numéro de la demande 2,033,650  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1535267

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cabaletta Bio, Inc.
2929 Arch Street, Suite 600
Philadelphia PA 19104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CABA CAAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88698164 en liaison avec le même genre de services



  2,033,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 669

 Numéro de la demande 2,033,652  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1535262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cabaletta Bio, Inc.
2929 Arch Street, Suite 600
Philadelphia PA 19104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CABA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88698160 en liaison avec le même genre de services



  2,033,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 670

 Numéro de la demande 2,033,659  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1535549

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOODLEZERO PTY LTD
488/83-93 Dalmeny Ave
Rosebery NSW 2018
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Nouilles; nouilles instantanées; nouilles à cuisson instantanée; vermicelles (nouilles); plats 
préparés à base de nouilles; mets essentiellement à base de riz, pâtes alimentaires ou nouilles; 
pâtes alimentaires.



  2,034,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 671

 Numéro de la demande 2,034,630  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1536734

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i440
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles; parties et accessoires pour véhicules terrestres, à savoir parties structurelles 
pour véhicules terrestres, capots, carrosseries, châssis, toitures, revêtements intérieurs de toiture, 
portières, seuils de portière, moteurs, moteurs (engines), moteurs électriques, calandres de 
moteur, calandres latérales en tant que garnitures de véhicule, transmissions, arbres de 
transmission, chaînes de transmission, chaînes d'entraînement, barres de torsion, différentiels, 
embrayages, ressorts de suspension, systèmes de suspension, indicateurs de direction, 
avertisseurs sonores, pare-brise, vitre, essuie-glaces, essuie-phares, garde-boue, courroies 
d'entraînement, engrenages, boîtes de vitesses, réducteurs à engrenages, essieux, freins et 
systèmes de freinage, disques de frein, segments de frein, patins de frein, plaquettes de frein, 
insignes, pare-chocs, béquets, jupes latérales, répartiteurs avant, gaines d'air pour freins, sièges 
de véhicule, appuie-têtes pour sièges de véhicule, housses de siège ajustées, bouchons pour 
réservoirs à essence de véhicule, rétroviseurs latéraux, rétroviseurs, volants, amortisseurs, 
ceintures de sécurité, sacs de sécurité gonflables, housses pour sacs de sécurité gonflables, 
roues, jantes pour roues de véhicule, enjoliveurs, moyeux pour roues de véhicule, chambres à air 
pour bandages pneumatiques, pneus pour véhicules, valves pour pneus de véhicule, bouchons de 
tige de valve pour pneus de véhicule, repose-pieds pour véhicules; badges d'insigne intérieurs et 
extérieurs pour véhicules et parties de véhicule, à savoir insignes pour véhicules.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 508 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 672

 Numéro de la demande 2,034,715  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1536376

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCGRAW HILL LLC
1325 Avenue of the Americas
NEW YORK NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEST JOURNEY THROUGH THE LIFESPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'éducation, à savoir fourniture d'instructions en ligne dans le domaine de la psychologie; 
services d'éducation, à savoir fourniture de leçons et devoirs éducatifs interactifs en ligne dans le 
domaine de la psychologie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88637954 en liaison avec le même genre de services



  2,034,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 673

 Numéro de la demande 2,034,736  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1536417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland IA 52654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Next Steps 2 New Feet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Orthèses orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88614757 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 674

 Numéro de la demande 2,034,771  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1536825

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BWXT NOG Technologies, Inc.
2016 Mount Athos Rd.
Lynchburg VA 24504
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLEVAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de dégazage de liquides pour retirer des gaz dissous contenus dans une eau de 
couplage à utiliser avec des équipements d'inspection et d'essai par ultrasons.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88644127 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 675

 Numéro de la demande 2,034,799  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1535795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIFEBRANDS Natural Food GmbH
Gaußstraße 120-122
22765 Hamburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Thé.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 001 142 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 676

 Numéro de la demande 2,034,804  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1536039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAFFE' CARRARO S.P.A.
20, Via Lago di Pusiano
I-36015 SCHIO (Vicenza)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'intitulé CARRARO 1927 et de la lettre C chapeautée d'un dessin 
fantaisie

Produits
 Classe 30

Café, cacao, thé et leurs succédanés; sucre.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000025567 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 677

 Numéro de la demande 2,034,815  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1536345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAXTER INTERNATIONAL INC.
One Baxter Parkway
DEERFIELD IL  60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CKD&ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques, à savoir applications mobiles téléchargeables pour la fourniture 
d'informations en lien avec la maladie rénale chronique et ses traitements; logiciels informatiques, 
à savoir applications mobiles téléchargeables pour la fourniture d'informations en lien avec des 
maladies rénales chroniques et sa gestion thérapeutique; logiciels informatiques téléchargeables 
pour la fourniture de conseils à des patients et à des professionnels des soins de santé 
concernant le traitement et la gestion thérapeutique de la maladie rénale chronique.



  2,034,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 678

 Numéro de la demande 2,034,825  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1536354

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BlueAllele, LLC
11837 101st Ave N
Maple Grove MN 55369
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEALLELE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et biologiques basées sur l'édition, la modulation, la modification, 
l¿ingénierie, la régulation, la réparation et la thérapie de gènes, du génome et de cellules, pour le 
traitement de troubles génétiques.

Services
Classe 42
Recherches médicales et scientifiques dans les domaines de l'édition, la modulation, la 
modification, l¿ingénierie, la régulation, la réparation et la thérapie de gènes, du génome et de 
cellules pour le développement de préparations pharmaceutiques et biologiques et de produits et 
services de diagnostic à usage humain; études et recherches scientifiques dans les domaines de 
l'édition, la modulation, la modification, l¿ingénierie, la régulation, la réparation et la thérapie des 
gènes, du génome et des cellules pour le développement de préparations pharmaceutiques et 
biologiques et de produits et services de diagnostic à usage humain.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88670548 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,034,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 679

 Numéro de la demande 2,034,896  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1503885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJI YAKUHIN CO., LTD.
4-383, Sakuragi-cho,
Omiya-ku, Saitama-shi
3300854 Saitama 330-0854
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URECE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperuricémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; préparation pharmaceutique pour l'inhibition de la 
réabsorption d'acide urique; préparation pharmaceutique pour la stimulation de l'excrétion d'acide 
urique.



  2,034,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 680

 Numéro de la demande 2,034,924  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1535980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc.
5302 Derry Avenue, Unit D
Agoura Hills CA 91301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISHING YOU A DAY FILLED WITH BAREFOOT 
DREAMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles vestimentaires et des 
articles pour la maison, à savoir couvertures, jetés et oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88692555 en liaison avec le même genre de services



  2,034,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 681

 Numéro de la demande 2,034,939  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1536420

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pomppa Oy
Lintulammenkatu 10
FI-04250 Kerava
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POMPPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; manteaux pour chiens; 
vêtements pour animaux de compagnie; lanières pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Couchettes pour chiens; couchettes pour animaux d'intérieur.



  2,034,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 682

 Numéro de la demande 2,034,940  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1536100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTUZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour l'implémentation d'algorithmes à utiliser pour identifier, filtrer, 
analyser, visualiser et gérer des données issues d'informations biologiques sur des séquenceurs 
d'acides nucléiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018179348 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 683

 Numéro de la demande 2,034,956  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1536408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CABINETS TO GO, LLC
3000 WACHOVIA FINANCIAL CENTER,
200 SOUTH BISCAYNE BOULEVARD
MIAMI FL 33131
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CABINETS TO GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail et de vente en gros proposant des armoires de cuisine et 
de salle de bain; Services de magasins de vente au détail et de vente en gros en ligne proposant 
des armoires de cuisine et de salle de bain.



  2,034,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 684

 Numéro de la demande 2,034,975  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1536182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018159706 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 685

 Numéro de la demande 2,034,987  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1028028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEC CARBON, LIMITED
6th Floor,
Amagasaki Front Bldg.,
1-2-6 Shioe,
Amagasaki-shi
Hyogo 661-0976
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Blocs cathodiques pour la fusion d'aluminium.



  2,036,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 686

 Numéro de la demande 2,036,242  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1537880

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exquisite Gaming Limited
Electra House, 1A Gilberd Road
Colchester CO2 7LR
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAMUGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Mugs; tasses; hanaps; verres à boissons; gourdes à boissons pour le sport; théières.



  2,036,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 687

 Numéro de la demande 2,036,353  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1537631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Democratic Expressions, Inc.
1 Ambrose Lane
Northport NY 11768
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Idiot Among Us
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Serviettes de table en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88711312 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 688

 Numéro de la demande 2,037,603  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1538997

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Democratic Expressions, Inc.
1 Ambrose Lane
Northport NY 11768
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Idiot Among Us
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Épingles de revers [bijoux].

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; Décalcomanies magnétiques; transferts à repasser.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710483 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 689

 Numéro de la demande 2,038,718  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1539618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paisley Park Enterprises, Inc.
7801 Audubon Road
Chanhassen MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle comprenant une ligne courbe horizontale directement en 
dessous du cercle ainsi que d¿une ligne verticale comportant une flèche s'étendant de la partie 
inférieure du cercle avec une ligne d¿intersection

Produits
 Classe 24

Couvertures en laine polaire; couvertures en matières textiles pour l'extérieur; plaids en matières 
textiles; couvertures de lit; jetés de lit; couvertures pour les genoux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88742537 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 690

 Numéro de la demande 2,041,319  Date de production 2020-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1542383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foss Manufacturing Co, LLC.
243 Huffaker Road
Rome GA 30165
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

FOSS FLOORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Revêtements de sols, à savoir un système modulaire de tapis en dalles de moquette comprenant 
des dalles de moquette avec un dos adhésif pelable et collant; dalles de moquette; moquettes; 
moquettes, carpettes, tapis et nattes, sous-tapis; carpettes, à savoir tapis de couloir; petits tapis; 
carpettes entièrement ou essentiellement en fibre de PET; moquettes et tapis; carpettes.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de revêtements de sols de type moquette, carpettes et dalles de moquette.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88804861 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,050,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 691

 Numéro de la demande 2,050,005  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour 
le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de 
la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
lingettes humectées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques 
de beauté.



  2,067,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 692

 Numéro de la demande 2,067,012  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1561393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paisley Park Enterprises, Inc.
7801 Audubon Road
Chanhassen MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Masques de protection pour le visage pour la prévention d'accidents ou de blessures.

 Classe 10
(2) Masques de mode en tant que masques sanitaires pour la protection contre les infections 
virales; masques sanitaires réutilisables pour la protection contre les infections virales.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88914346 en liaison avec le même genre de produits



  2,110,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 693

 Numéro de la demande 2,110,200  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group Ltd.
5530 ST PATRICK
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
PANAGIOTA DAFNIOTIS
Dentons Canada LLP, 1 Place de Ville Marie, 
Suite 3900, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAC MOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants; jeux de société; jeux de société



  1,028,650(02) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 694

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,028,650(02)  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement TMA591,654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OL'ROY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir brut à mâcher pour chiens; os en peau brute; colliers pour animaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; dispositifs de 
retenue pour animaux de compagnie, nommément harnais et chaînes pour animaux de 
compagnie; ornements pour poils d'animaux de compagnie; cuir et similicuir; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

 Classe 20
(2) Coussins pour animaux de compagnie; mobilier, miroirs, cadres pour photos; contenants, 
autres qu'en métal, pour le rangement ou le transport; os d'animaux, corne, baleine ou nacre bruts 
et mi-ouvrés; écaille; sépiolite; ambre jaune.

 Classe 31
(3) Gâteries comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour chiens; os à mâcher 
comestibles pour chiens; céréales brutes et non transformées; semences à usage agricole; fruits 
et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et graines à planter; 
animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt pour le brassage et la 
distillation.



  1,428,140(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 695

 Numéro de la demande 1,428,140(01)  Date de production 2018-10-22
 Numéro d'enregistrement TMA769,235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pixel Print Ltd.
3695 East 1st Ave.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M1C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEROBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de pile et de batterie à usage général; chargeurs de batterie pour ANP, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones, appareils photo et caméras; adaptateurs de bloc d'alimentation 
pour appareils électroniques portatifs; blocs d'alimentation; adaptateurs de bloc d'alimentation; 
pilotes de DEL; convertisseurs électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; mécanismes de commande électronique pour appareils d'éclairage et lampes à DEL; 
bandes flexibles à DEL; gradateurs de lumière; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
convertisseurs de courant; fiches d'adaptation; fiches de connexion; enseignes publicitaires 
lumineuses; enseignes lumineuses; enseignes publicitaires électroniques à DEL avec message 
défilant; câbles et fils électriques; câbles d'adaptation électriques; pièces et accessoires pour 
bandes à DEL, gradateurs de lumière, enseignes publicitaires lumineuses, enseignes lumineuses, 
enseignes publicitaires électroniques à DEL avec message défilant; trousses éducatives 
électroniques comprenant des cartes de circuits imprimés et des manuels; pièces de matériel 
électronique, nommément cartes à bande et cartes de circuits imprimés.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL; ampoules à DEL; lampes à diodes électroluminescentes [DEL]; 
lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; luminaires à DEL; plafonniers; appareils 
d'éclairage fluorescent; ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lampes à fixer au 
mur; lampes pour montage en surface; voyants de visualisation à DEL; projecteurs; lampes 
d'aquarium; pièces et accessoires pour appareils d'éclairage et appareils d'éclairage à DEL, 
lampes à DEL, lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, luminaires à DEL, plafonniers, 
appareils d'éclairage fluorescent, voyants de visualisation à DEL, projecteurs et lampes 
d'aquarium.

Services
Classe 35



  1,428,140(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 696

Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de lampes, d'appareils d'éclairage ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes. .



  927,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 697

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

 Numéro de la demande 927,130

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FORWARD HAPPENS HERE
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 THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,680

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 Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs violet, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est violette 
avec une bordure en or. Les mots « VANILLA AND ROASTED » à l'intérieur de la pastille sont 
blancs.
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 Numéro de la demande 974,285

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Peru / Pérou du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits et des services.

Produits
Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles 
de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou 
d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés. Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et 
vêtements pour animaux. Fils à usage textile. Textiles et leurs succédanés; linge de maison; 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. Vêtements, articles chaussants, 
chapellerie. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

Services
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. 
Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
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 Numéro de la demande 974,286

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Peru / Pérou du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits et des services.

Produits
Café et succédanés du café.

Services
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
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 Numéro de la demande 974,287

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Peru / Pérou du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits et des services.

Produits
Café et succédanés du café.

Services
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
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 Numéro de la demande 974,292

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.
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 Numéro de la demande 974,293

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COMMISSION FOR THE CONSERVATION OF 
ANTARCTIC MARINE LIVING RESOURCES
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.
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 Numéro de la demande 974,294

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CCAMLR
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.
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 Numéro de la demande 974,315

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGÊNCIA DA UNIÃO EUROPEIA PARA O 
PROGRAMA ESPACIAL
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.
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 Numéro de la demande 974,316

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.
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 Numéro de la demande 974,317

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENTÚRY EURÓPSKEJ ÚNIE PRE VESMÍRNY 
PROGRAM
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.
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 Numéro de la demande 974,336

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.
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 Numéro de la demande 974,337

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 710

 Numéro de la demande 974,338

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.
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 Numéro de la demande 974,339

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENTSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE VOOR 
CYBERBEVEILIGING
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.
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 Numéro de la demande 974,340

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.
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 Numéro de la demande 974,341

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGÊNCIA DA UNIÃO EUROPEIA PARA A 
CIBERSEGURANÇA
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.
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 Numéro de la demande 974,342

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-10

Vol. 68 No. 3498 page 715

 Numéro de la demande 974,343

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2021-10-20

 Numéro de la demande 1,902,037
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 20 octobre 2021, Volume 68 numéro 3495. Le standard de marque de certification a été retiré.

2021-10-13

 Numéro de la demande 1,939,481
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 13 octobre 2021, Volume 68 numéro 3494. La revendication Reconnue comme étant 
enregistrable a été retirée.
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