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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,648,643  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastercard International Incorporated
2000 PURCHASE STREET
PURCHASE, NEW YORK 10577-2509
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

MASTERCLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et plateforme logicielle pour permettre et gérer les paiements 
électroniques, par carte de crédit, par carte de débit, par carte de paiement, par guichet 
automatique, par carte à valeur stockée, par virement électronique de fonds, les paiements 
électroniques, le traitement et le transmission électroniques de données de règlement de factures, 
les sorties de fonds, les services d'authentification pour des transactions, le routage de paiements 
électroniques, les services d'autorisation et de règlement, la détection des fraudes et la lutte 
contre les fraudes, la reprise après sinistre et les services de cryptage; logiciels et matériel 
informatique pour le repérage et l'authentification d'appareils de communication en champ proche 
(CCP) et d'appareils d'identification par radiofréquence (RFID); matériel informatique et logiciels 
comprenant un portefeuille numérique qui stocke de l'information sur les comptes clients et permet 
aux clients d'obtenir des bons de réduction, des bons d'échange, des codes d'échange et des 
rabais chez des détaillants ainsi que des récompenses de fidélisation ou en argent qui peuvent 
être portées à leur compte; appareils et instruments scientifiques, nommément flacons de 
laboratoire, balances, éprouvettes et microscopes; supports de données et disques 
d'enregistrement magnétiques, nommément cartes en plastique vierges munies d'une bande 
magnétique; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; matériel de traitement 
de données, nommément ordinateurs; ordinateurs, matériel informatique, logiciels et programmes 
informatiques pour permettre les paiements à des détaillants, des commerçants et des 
fournisseurs de contenu sur Internet; appareils et instruments de télécommunication pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de messages texte et de données de 
règlement de factures, nommément unités centrales de traitement, cartes mémoire d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash vierges, 
tableaux d'affichage électroniques, téléphones portatifs, assistants numériques personnels (ANP), 
radiomessageurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, émetteurs de signaux électroniques, 
émetteurs téléphoniques; machines comptables, nommément calculatrices et caisses 
enregistreuses; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de données, 
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nommément de sons et d'images, nommément microphones ainsi que haut-parleurs et casques 
d'écoute; supports d'enregistrement magnétiques, nommément cartes de plastique 
préenregistrées avec une bande magnétique contenant de l'information financière; logiciels pour le 
suivi, la gestion et l'analyse de comptes financiers par un réseau informatique mondial; matériel 
informatique et logiciels, nommément pour le développement, la maintenance et l'utilisation de 
réseaux informatiques locaux et étendus; systèmes pour la lecture de cartes mémoire et systèmes 
pour la lecture de données dans des mémoires, nommément mémoires à circuits intégrés et 
lecteurs de cartes mémoire; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information; appareils d'impression, nommément appareils d'impression pour systèmes de 
traitement de données et systèmes de transactions financières, nommément imprimantes pour le 
traitement de données et les opérations financières; guichets automatiques et distributeurs 
automatiques d'argent comptant pour établissements bancaires; codeurs et décodeurs, 
nommément codeurs et décodeurs de cartes à puce; modems; matériel informatique et logiciels 
pour la réalisation d'opérations de paiement par voie électronique sur des réseaux sans fil, des 
réseaux informatiques mondiaux et ou des appareils de télécommunication mobile; matériel 
informatique et logiciels de cryptage, clés de cryptage, certificats numériques, signatures 
numériques, logiciels pour le stockage sécurisé de données ainsi que la récupération et la 
transmission de renseignements confidentiels sur les clients pour des particuliers, des 
établissements financiers; programmes informatiques et logiciels d'application téléchargeables 
pour téléphones mobiles et autres appareils numériques permettant aux utilisateurs d'obtenir des 
bons de réduction, des bons d'échange, des codes d'échange, des réductions, des comparaisons 
de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et de 
l'information sur des réductions; application logicielle pour utilisation relativement à des terminaux 
de paiement sans contact permettant aux commerçants d'accepter des opérations commerciales 
mobiles sans contact, la présentation de données de fidélité sans contact et l'utilisation sans 
contact de bons de réduction, de rabais, de réductions, de bons d'échange et d'offres spéciales; 
application logicielle permettant aux commerçants d'envoyer des bons de réduction, des rabais, 
des réductions, des bons d'échange et des offres spéciales directement sur les appareils de 
télécommunication mobile des clients par une méthode de communication sans contact de type 
RFID ou CCP; application logicielle permettant aux commerçants d'installer dans des points de 
vente au détail et de vente en gros des affiches intelligentes que les clients peuvent balayer avec 
leur appareil de télécommunication mobile pour obtenir des bons de réduction, des rabais, des 
réductions, des bons d'échange et des offres spéciales transmises par une méthode de 
communication sans contact de type RFID ou CCP; microcircuits intégrés pour téléphones mobiles 
et appareils CCP et RFID; cartes magnétiques codées et cartes contenant un microcircuit intégré 
(« cartes à puce »), nommément cartes de paiement, cartes de transaction d'établissement 
financier, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement; cartes de sécurité codées, 
nommément cartes à puce et cartes magnétiques codées contenant des programmes pour la 
transmission électronique sécurisée de données et de renseignements financiers; cartes codées 
avec des éléments de sécurité pour l'authentification, nommément cartes à puce et cartes 
magnétiques codées contenant des programmes pour la transmission électronique sécurisée de 
données et de renseignements financiers; cartes codées avec éléments de sécurité pour 
l'identification; cartes imprégnées d'hologrammes, nommément cartes de paiement, cartes 
d'établissements financiers, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes à valeur 
stockée, cartes d'identité à puce intégrée et cartes de paiement, toutes codées; cartes de 
paiement, cartes d'établissements financiers, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, 
cartes à valeur stockée, cartes porteuses de données électroniques, cartes de paiement et cartes 
de paiement, toutes codées; cartes d'établissement financier, nommément cartes d'établissement 
financier imprimées et cartes d'établissement financier à mémoire magnétique et à mémoire à 
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circuits intégrés; lecteurs de cartes, notamment lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes 
magnétiques codées, cartes porteuses de données électroniques, nommément cartes d'identité 
avec microcircuits intégrés, lecteurs de cartes porteuses de données électroniques, unités de 
cryptage électroniques pour lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes 
porteuses de données électroniques, matériel informatique, terminaux informatiques, logiciels pour 
l'interaction de cartes à puce avec des terminaux et des lecteurs; logiciels pour l'interaction de 
cartes à puce avec des terminaux et des lecteurs; logiciel téléchargeable et préchargé, 
nommément logiciel préinstallé pour ordinateurs et téléphones intelligents permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des bons de réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et 
des offres spéciales en ligne sur des sites Web, en balayant des bons de réduction, des rabais, 
des réductions, des bons d'échange et des offres spéciales à partir d'imprimés et en accédant par 
téléphone mobile et d'autres appareils mobiles à des imprimés ou des affiches configurés pour la 
communication en champ proche (CCP) ainsi qu'en envoyant ces bons de réduction, ces 
réductions, ces rabais, ces bons d'échange et ces offres spéciales vers des téléphones mobiles et 
d'autres appareils de télécommunication mobile pour le rachat à des emplacements de vente au 
détail ou en gros ou des points de vente virtuels; puces d'ordinateur intégrées à des téléphones et 
à d'autres appareils de communication; équipement de télécommunication, nommément terminaux 
de point de vente et logiciels pour la transmission, l'affichage et le stockage d'information sur des 
transactions en argent, par carte de crédit et par carte de débit, d'information électronique sur 
l'identification d'utilisateurs et d'information commerciale sur le règlement de factures pour les 
industries des services financiers, des établissements financiers et des télécommunications; 
appareils d'identification par radiofréquence (transpondeurs); appareils électroniques de 
vérification pour valider l'authentification de cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de 
débit et de cartes de paiement tout usage, nommément lecteurs de cartes à codage magnétique et 
à circuits intégrés; distributeurs automatiques d'argent comptant; périphériques d'ordinateur et 
articles électroniques, nommément calculatrices, agendas de poche, téléphones mobiles, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs numériques, nommément lecteurs de livres 
électroniques et assistants numériques personnels (ANP).

 Classe 16
(2) Papier, carton, produits faits de ces matières, imprimés, matériel d'artiste, matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils) et plastique pour l'emballage, comprenant tous du matériel 
publicitaire et promotionnel pour la distribution par des tiers visant la promotion de leurs produits et 
services dans l'industrie des services financiers, nommément brochures, feuillets, bulletins 
d'information, copies imprimées de publicités, fichiers d'images numériques pour publicités; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
le mobilier), nommément tableaux blancs, machines à pelliculer et machines à dicter; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications imprimées dans le domaine des services 
financiers; imprimés, nommément dépliants, brochures, journaux, revues, magazines et manuels 
dans les domaines des services financiers, des cartes de crédit, des cartes de débit, de la vente 
au détail en ligne, des télécommunications, des téléphones mobiles et des appareils électroniques 
numériques portatifs, nommément des assistants numériques personnels (ANP) et des téléphones 
intelligents; magazines. .

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et services de conseil ayant trait à la gestion des affaires, services de 
consultation en marketing, services d'étude de marché, suivi, analyse, prévision et production de 
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rapports relativement aux comportements d'achat de titulaires de carte, promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par des récompenses et des primes données relativement à 
l'utilisation de cartes de crédit, de débit et de paiement par des réseaux sans fil, des appareils de 
télécommunication mobile ou un réseau informatique mondial, administration de programmes de 
fidélisation et de récompenses par des réseaux sans fil, des appareils de télécommunication 
mobile ou un réseau informatique mondial, publicité pour des tiers par un réseau sans fil, des 
appareils de télécommunication mobile ou un réseau informatique mondial, administration des 
affaires, tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau, aide à la 
gestion commerciale, industrielle et d'entreprise, évaluation d'entreprise, services de conseil en 
gestion des affaires, études de marché, renseignements statistiques, nommément préparation et 
distribution de renseignements commerciaux statistiques concernant les habitudes, les tendances 
et l'historique d'achat des consommateurs, préparation de relevés de compte, tenue de livres, 
recherche commerciale, nommément services d'étude de marché, relations publiques, publication 
de textes publicitaires, publication de feuillets publicitaires, services de vente au détail offerts par 
des moyens de télécommunication mobile, nommément offre de services de paiement par carte 
de crédit et par carte de débit au moyen d'appareils sans fil, services de vente au détail offerts en 
ligne et par des réseaux à l'aide d'information numérisée électroniquement, nommément offre de 
services de paiement par carte de crédit et par carte de débit par un réseau informatique mondial 
et par Internet, gestion de bases de données, services de gestion de bases de données, 
nommément services de stockage et d'extraction de données, promotion de concerts et 
d'évènements culturels de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des 
magazines électroniques, promotion de concerts et d'évènements culturels de tiers par la 
distribution de cartes de réduction, organisation d'expositions dans le domaine des services 
financiers, services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers dans 
les domaines du transport, du voyage, des hôtels, de l'hébergement, des aliments et des repas, du 
sport, du divertissement et des visites touristiques, ainsi que services d'agence de tourisme, 
nommément offre d'information sur les tarifs, les horaires, les moyens de transport et l'organisation 
de voyages, tous offerts en ligne par Internet et d'autres réseaux informatiques, des appareils de 
télécommunication mobile et des réseaux informatiques mondiaux, offre d'information concernant 
l'achat de produits et de services en ligne par Internet et d'autres réseaux informatiques, services 
de gestion informatisée de bases de données, nommément services d'entrepôt de données et 
d'information sur le profil de clients, offre d'un répertoire d'information en ligne et mobile 
concernant des commerçants qui acceptent des paiements mobiles sans contact et font la 
promotion des produits et des services de tiers grâce à ce système par la préparation et le 
placement de publicités en ligne, offre de services d'information et de conseil concernant tout ce 
qui précède.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément traitement et vérification de chèques, virement électronique 
de fonds, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, 
services de cartes prépayées offerts au moyen de cartes à valeur stockée, opérations 
électroniques de crédit et de débit, services de règlement de factures et de présentation au 
règlement de factures, sortie de fonds, vérification de chèques, encaissement de chèques, 
services d'accès aux dépôts et de guichets automatiques, services d'autorisation et de règlement 
d'opérations, services de rapprochement d'opérations, de gestion de la trésorerie, de règlement 
consolidé de fonds, de traitement consolidé de différends, services d'entrepôt de données et 
d'information sur le profil de clients, ainsi que services connexes de commutation, de passerelle, 
de règlement ou de rapprochement et de mouvement de fonds dans le domaine des cartes de 
paiement, services de traitement de paiements électroniques, services d'authentification et de 
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vérification d'opérations de paiement, services d'échange de valeurs, nommément opérations 
électroniques au comptant et virements électroniques de fonds, sécurisés, sur des réseaux 
informatiques publics pour faciliter le commerce électronique, virement électronique de fonds, 
diffusion d'information financière, nommément de données et de rapports de cartes de crédit et de 
débit, gestion de dossiers financiers, services de virement électronique de fonds et d'opérations de 
change, services d'évaluation financière et de gestion des risques pour des tiers dans le domaine 
du crédit à la consommation; diffusion d'information financière, nommément d'information 
financière ayant trait à l'autorisation et au règlement de transactions par carte de paiement par un 
réseau informatique mondial, d'information financière, à savoir d'information financière ayant trait à 
l'autorisation et au règlement de transactions par carte de paiement, offerte par des ordinateurs au 
moyen d'un réseau informatique sécurisé ainsi que services de conseil concernant tous les 
services susmentionnés; offre de services financiers pour le soutien de services de vente au détail 
par des moyens de télécommunication mobile, nommément services de paiement par des 
appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents; analyse financière et services de consultation en analyse financière; services 
d'assurance; affaires financières, affaires monétaires; services financiers, services d'établissement 
financier et services de crédit, nommément services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement et de cartes à valeur stockée prépayées; services de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes de paiement et de cartes à valeur stockée prépayées; services de sortie 
de fonds et d'accès à des dépôts à valeur stockée; services de règlement de factures; services de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes prépayées et de cartes à 
valeur stockée; services de vérification et d'encaissement de chèques; services de guichets 
automatiques; traitement d'opérations financières d'une part en ligne à l'aide d'une base de 
données, par téléphone, par des appareils sans fil et à un point de vente; services de traitement 
d'opérations financières de titulaires de carte au moyen de guichets automatiques; offre 
d'information sur le solde, de dépôts et de retraits d'argent à des titulaires de carte aux guichets 
automatiques; services de règlement et d'autorisation relativement au traitement d'opérations de 
paiement; services d'assurance voyage; émission et rachat de chèques de voyage et de bons de 
transport; services d'authentification de payeurs; vérification d'information financière, nommément 
traitement de chèques, traitement des transactions sur cartes de crédit, traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures, traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées, services de vérification de la solvabilité d'entreprises, 
vérification de chèques, vérification de cartes de crédit; mise à jour de dossiers financiers; services 
de virement électronique de fonds et d'opérations de change; services de télépaiement de 
factures; services de porte-monnaie électronique à valeur stockée, services de transfert 
électronique de fonds et de devises, services de paiements électroniques, services de cartes 
téléphoniques prépayées, services de sortie de fonds ainsi que services d'autorisation et de 
règlement d'opérations; offre de services de débit et de crédit au moyen d'appareils d'identification 
par radiofréquence (transpondeurs); services de cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes de 
paiement et de cartes à valeur stockée prépayées par des appareils de communication et de 
télécommunication, nommément par des appareils de communication sans fil et des appareils 
utilisant des lignes téléphoniques; services de vérification de chèques; services d'émission et de 
rachat dans les domaines des chèques de voyage et des bons de voyage; offre de services 
financiers pour le soutien de services de détail par des moyens de télécommunication mobile, 
nommément des services de paiement par des appareils sans fil; traitement d'opérations de crédit 
et de débit par téléphone, par un réseau informatique mondial et par Internet; offre de services 
financiers pour le soutien de services de détail en ligne, par des réseaux ou par Internet utilisant 
de l'information numérisée électroniquement; services d'échange de valeurs, nommément 
échange sécurisé de valeurs, nommément d'argent électronique, sur des réseaux informatiques 
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accessibles par cartes à puce; services de règlement de factures au moyen d'un site 
Web; services d'établissement financier et services financiers en ligne, nommément échange 
financier de données entre des établissements financiers et leurs client permettant la gestion de 
comptes dans des établissements financiers, le paiement de factures, le transfert de fonds, 
l'établissement de budgets et le suivi des dépenses, tous offerts par téléphone, par un réseau 
informatique mondial et par Internet; offre de services financiers par un réseau informatique 
mondial ou par Internet, notamment de services ayant trait aux cartes de crédit; services 
financiers, nommément offre de paiements mobiles sans contact chez des commerçants de vente 
au détail, de vente en ligne et de vente en gros; services financiers, nommément offre d'un 
portefeuille numérique infonuagique qui enregistre des données liées aux comptes de clients en 
vue de l'obtention de bons de réduction, de bons d'échange, de codes d'échange et de rabais 
chez des détaillants et de l'obtention de récompenses en argent ou autres pouvant être portés aux 
comptes au moyen d'un système de remise; services d'agence immobilière; services associés aux 
biens immobiliers, nommément services de gestion immobilière, évaluation de biens immobiliers, 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers, évaluation et gestion de 
biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; gestion d'investissement en biens immobiliers; 
services d'investissements en biens immobiliers; services d'assurance immobilière; assurance 
pour les propriétaires; services d'assurance dans le domaine des biens; financement immobilier; 
courtage immobilier; évaluation foncière; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; 
administration immobilière; gestion des affaires financières dans le domaine de l'immobilier, 
nommément évaluation foncière; offre de prêts immobiliers; services de financement dans le 
domaine de la promotion immobilière; services de courtage financier ayant trait à l'immobilier; 
services financiers dans le domaine des biens immobiliers et des bâtiments; services financiers 
pour l'achat de biens immobiliers; préparation de contrats de prêt garanti par des biens 
immobiliers; organisation de l'achat en copropriété de biens immobiliers; services de financement 
de l'achat de biens immobiliers; soutien à l'acquisition de biens immobiliers en tout ou en partie; 
investissement de capitaux dans l'immobilier; services d'investissement en biens commerciaux; 
services financiers dans le domaine de l'acquisition de biens; services financiers dans le domaine 
de la vente de biens; évaluation financière de biens francs; évaluation financière de biens à bail; 
organisation de la location de biens immobiliers; organisation du crédit-bail de biens immobiliers; 
location de biens immobiliers; crédit-bail de biens immobiliers; crédit-bail de biens francs; services 
de gestion de patrimoine dans le domaine des transactions immobilières; évaluation de biens 
immobiliers; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion de biens immobiliers; services de conseil 
dans le domaine de la propriété de biens immobiliers; services de conseil dans le domaine de 
l'évaluation de biens immobiliers; services de conseil en immobilier d'entreprise; services de 
renseignements informatisés dans le domaine de l'immobilier; services de consultation dans le 
domaine de l'immobilier; diffusion d'information dans le domaine des biens immobiliers; diffusion 
d'information dans le domaine du marché immobilier; services de recherche dans le domaine de 
l'acquisition de biens immobiliers; services de recherche dans le domaine du choix de biens 
immobiliers; financement hypothécaire et titrisation de crédits; services de consultation concernant 
les solutions de paiement de même que les services bancaires, de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de paiement et de guichets automatiques.

(3) Services de traitement de données et de vérification de données, nommément traitement de 
chèques, traitement des transactions sur cartes de crédit, traitement et transmission électroniques 
de données de règlement de factures, traitement de paiements électroniques effectués au moyen 
de cartes prépayées, services de vérification de la solvabilité d'entreprises, vérification de 
chèques, vérification de cartes de crédit.

Classe 38
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(4) Services de télécommunication, services de télécommunication mobile,  services de 
télécommunication par Internet et services de communication de données, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, services de téléphonie mobile, services de 
fournisseur de services Internet (FSI), services de fournisseur d'accès à Internet, services de 
communication personnelle (SCP), services de messagerie numérique sans fil, transmission 
électronique de données, en l'occurrence de code lisible par machine affiché sur l'écran d'un 
appareil mobile et transmis sur un réseau mondial de traitement de données à distance, 
nommément Internet, nommément services de transmission, d'offre ou d'affichage d'information au 
moyen d'une banque de données sur ordinateur ou par Internet dans le domaine des services 
financiers, nommément de la gestion financière, traitement d'opérations par cartes de débit et de 
crédit, traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures, transmission 
de données par le traitement électronique d'images par une liaison téléphonique mobile, offrant 
l'encaissement de chèques, services de transmission, d'offre ou d'affichage d'information au 
moyen d'une banque de données sur ordinateur ou par Internet dans les domaines des 
estimations et des évaluations immobilières ainsi que des données d'opérations de paiement, 
transmission de données par le traitement électronique d'images par une liaison téléphonique 
mobile, offrant l'encaissement de chèques, services de courriel, services d'envoi et de réception 
de messages, nommément services de courriel, services de messagerie numérique sans fil, 
services de diffusion, nommément radiodiffusion et webdiffusion d'émissions de radio et de 
télévision par un réseau informatique mondial, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique d'information sécurisé pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine 
des services financiers, offre de temps d'accès à une base de données dans les domaines des 
estimations et des évaluations immobilières ainsi que des données d'opérations de paiement, 
transport, nommément transport de passagers par avion, par train et par bateau, transport de fret 
par avion, par bateau, par train et par camion, transport par avion et par train de marchandises, 
transport par camion, emballage de marchandises et services d'entrepôt, organisation de voyages, 
services d'information touristique et de voyages, nommément organisation et gestion de circuits 
touristiques, services d'agence de réservation, nommément services de réservation de billets, 
organisation et réservation de vacances, d'excursions et de visites, services de billetterie pour 
transport aérien, organisation en vue de l'obtention de billets de compagnie aérienne, de billets de 
croisière et de billets de train, services d'agence de voyages, nommément réservation de 
transport, services de réservation de billets, services d'agence pour l'organisation de la location de 
voitures, offre d'information dans le domaine du voyage, organisation et réservation de vacances, 
d'excursions et de visites, services de transport aérien pour le transport de fret, de passagers et 
de marchandises ainsi que services de billetterie pour transport aérien, organisation en vue de 
l'obtention de billets de compagnie aérienne, de billets de croisière et de billets de train, 
accompagnement de voyageurs et de leurs bagages, services d'office de tourisme, nommément 
réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme, organisation de voyages par des 
agences de tourisme, services d'agence de voyages, nommément réservation de transport, 
transport aérien de marchandises, de personnes et de fret, services de visites guidées, services 
de location de voitures, conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 39
(5) Organisation de circuits touristiques et de croisières ainsi qu'offre d'information sur le voyage, 
tous offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services informatisé de 
réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; diffusion d'information sur le voyage par 
ordinateur; collecte d'information pour les voyageurs dans les domaines des des circuits 
touristiques et des croisières; transport, nommément transport de passagers par avion, par train et 
par bateau, transport de fret par avion, par bateau, par train et par camion, transport par avion et 
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par train de marchandises, transport par camion, emballage de marchandises et services 
d'entrepôt, organisation de voyages, services d'information touristique et de voyages, nommément 
organisation et gestion de circuits touristiques, services d'agence de réservation, nommément 
services de réservation de billets, d'organisation et réservation de vacances, d'excursions et de 
visites, services de billetterie pour transport aérien, organisation en vue de l'obtention de billets de 
compagnie aérienne, de billets de croisière et de billets de train, services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport, services de réservation de billets, services d'agence pour 
l'organisation de la location de voitures, offre d'information dans le domaine du voyage, 
organisation et réservation de vacances, d'excursions et de visites, services de transport aérien 
pour le transport de fret, de passagers et de marchandises ainsi que services de billetterie pour 
transport aérien, organisation en vue de l'obtention de billets de compagnie aérienne, de billets de 
croisière et de billets de train, accompagnement de voyageurs et de leurs bagages, services 
d'office de tourisme, nommément réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme, 
organisation de voyages par des agences de tourisme, services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport, transport aérien de marchandises, de personnes et de fret, 
services de visites guidées, services de location de voitures, conseils et consultation ayant trait à 
tout ce qui précède.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément études de consommation, services d'étude de marché, analyse et recherche 
financières, conception et développement de bases de données, conception de sites Web; 
services d'analyse et de recherche industrielles offerts aux établissements financiers dans le 
domaine des cartes de crédit, de débit et de paiement; conception, développement, maintenance 
et mise à jour de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications non téléchargeables pour la gestion, la recherche, la validation et l'invalidation de 
données d'authentification et d'identification numérique provenant d'appareils de communication 
en champ proche (CCP); conception, développement, maintenance et mise à jour de matériel 
informatique et de logiciels d'application pour appareils numériques mobiles; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de programmes informatiques et de logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et autres appareils numériques permettant 
aux utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des bons d'échange, des codes d'échange, des 
rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de 
vente au détail de tiers et de l'information sur des réductions; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de programmes informatiques et de logiciels d'application 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'obtenir des promotions et des récompenses en 
argent pouvant être portées à leur compte à l'aide d'un système de remise; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de 
soutien et de consultation pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la réception, la 
transmission et l'affichage de bons d'échange, de bons de réduction, de codes de bon d'échange, 
d'offres spéciales, d'évaluations, d'information sur des produits, de comparaisons de prix et de 
liens vers des sites Web ainsi que la réception et la transmission de données pour l'achat de 
produits et de services; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la présentation 
d'information aux consommateurs concernant des réductions, des bons d'échange et des offres 
spéciales pour les produits et les services de tiers; services de fournisseur de services applicatifs 
concernant des logiciels de réseautage social; conception graphique pour la compilation de pages 
Web sur Internet; information dans les domaines du matériel informatique ou des logiciels, offerte 
en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; création et maintenance de sites 
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Web; hébergement de sites Web de tiers; création de pages Web; conception, création et 
hébergement des sites Web de commerçants; conception, création et hébergement de sites Web 
de règlement de factures; services informatiques et Internet, nommément offre de bases de 
données électroniques en ligne par un réseau informatique mondial dans le domaine de 
l'authentification et de la vérification de l'identité; services informatisés de stockage et d'extraction 
de données pour des textes numériques, des données, des images et des oeuvres graphiques, 
audio et vidéo; services d'entrepôt de données pour du texte, des données, des images ainsi que 
des oeuvres visuelles, audio et vidéo numériques; services de cryptage de données et services de 
décryptage de données dans le domaine de l'information financière; services d'authentification de 
signatures numériques pour l'authentification de tiers, nommément cryptage de données et 
protection de l'intégrité de données; offre pour des tiers de données cryptées et numériquement 
signées et authentifiées pour l'émission et la validation de certificats numériques dans le domaine 
de l'authentification de documents; vérification, authentification, émission, distribution et gestion de 
certificats numériques, services de consultation technique dans les domaines de la programmation 
informatique, des réseaux informatiques financiers, de la communication sécurisée, du cryptage et 
du décryptage de données ainsi que de la sécurité de réseaux locaux; diffusion d'information sur 
un réseau informatique mondial dans les domaines des logiciels, du matériel informatique, des 
réseaux informatiques financiers et des réseaux locaux; conception, développement, maintenance 
et mise à jour de programmes informatiques et de logiciels d'application téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des promotions et d'obtenir des récompenses en argent 
qui peuvent être portées à leurs comptes, nommément de programmes informatiques et de 
logiciels d'application téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des promotions et 
d'obtenir des récompenses en argent qui peuvent être portées à leurs comptes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/089,977 en liaison avec le même genre de produits (1); 11 octobre 2013, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/089,969 en liaison avec le même genre de 
services (1), (3); 11 octobre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86
/089,974 en liaison avec le même genre de services (6); 11 octobre 2013, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86,089,976 en liaison avec le même genre de services 
(4); 11 octobre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/089,972 en 
liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,695,524  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUMBLE LEAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables contenant des émissions éducatives et 
de divertissement pour enfants et adolescents; enregistrements vidéo préenregistrés 
téléchargeables contenant des émissions éducatives et de divertissement pour enfants et 
adolescents; enregistrements audio et visuels préenregistrés téléchargeables contenant des 
émissions éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; enregistrements audio et 
visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD contenant des émissions éducatives et de 
divertissement pour enfants et adolescents; enregistreurs audionumériques portatifs; lecteurs 
audionumériques portatifs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; CD-
ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques pour enfants; téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément batteries pour téléphones cellulaires, casques 
d'écoute pour téléphones cellulaires et oreillettes pour téléphones cellulaires; étuis de téléphone 
cellulaire; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques 
compacts; jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films téléchargeables, à savoir 
films de divertissement animé, d'action et d'aventure, d'action, humoristiques et dramatiques, 
comédies musicales et documentaires; films sur disque optique, DVD et CD, à savoir films de 
divertissement animé, d'action et d'aventure, d'action, humoristiques et dramatiques, comédies 
musicales et documentaires; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; appareils électroniques grand public et accessoires connexes, 
nommément haut-parleurs; règles à mesurer.

 Classe 16
(2) Série de livres sur divers sujets ayant trait au divertissement audiovisuel, nommément série de 
livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets, à savoir divertissement pour enfants; livres de 
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fiction et de non-fiction sur divers sujets, à savoir divertissement pour enfants; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées romanesques; histoires imprimées sous forme d'illustrations et de 
bandes dessinées, de scénarimages et de reproductions artistiques; périodiques dans les 
domaines des histoires en bandes dessinées, des scénarimages et des illustrations; magazines; 
journaux sur divers sujets; journaux et photos d'intérêt général; revues, périodiques et bulletins 
d'information sur divers sujets; photos; imprimés, nommément livres, périodiques, magazines, 
journaux, bulletins d'information et revues dans le domaine des produits multimédias, des produits 
interactifs et des services en ligne; matériel publicitaire et promotionnel, nommément feuillets 
publicitaires et dépliants; catalogues; catalogues ayant trait au divertissement télévisé pour 
enfants; carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; 
signets; livres, magazines et périodiques, contenant des contes, des jeux et des activités pour 
enfants et adolescents; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de 
Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; crayons de couleur; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de 
table décoratifs en papier; agendas; règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à 
notes; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; décorations 
à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en 
papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons 
en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes 
à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photogravures; photos 
artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; papier à lettres.

 Classe 25
(3) Chaussures de sport; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; casquettes; mantes; bavoirs en tissu; 
manteaux; costumes pour jeux de rôle; robes; cache-oreilles; gants; chemises de golf; costumes 
d'Halloween; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; 
maillots de sport; fichus; maillots; jambières; lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons 
sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes et bas; chandails; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; maillots de bain; tee-shirts; débardeurs; collants; sous-vêtements; gilets; 
serre-poignets.

 Classe 28
(4) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de fête; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jouets rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jeux de plateau; blocs de construction; boules de quilles; nécessaires 
à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets en plastique; bas de Noël; figurines de 
collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants; poupées; vêtements 
de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu 
comme un tout pour jouer aux cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de 
balle de golf; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés 
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avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de magie; billes; 
jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins 
à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à 
presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets et accessoires connexes; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter et 
disques à va-et-vient; boules à neige jouets; chapeaux de fête en papier.
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 Numéro de la demande 1,705,238  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

legodo AG (a Germany corporation)
Durlacher Allee 109
Karlsruhe 76137
GERMANY

Agent
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le noir, et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot POWER et le cercle 
derrière l'éclair sont gris, le mot DOCS est noir, et l'éclair est rouge.

Produits
 Classe 09

Logiciels de création, d'offre, de stockage, de récupération, de manipulation, de production, de 
personnalisation et de chargement de données et de communications, nommément de 
documents, de courriel, d'imprimés, de messages texte, de télécopies, de serveurs de fichiers 
FTP, de service de messagerie texto (SMS), de médias sociaux et d'Internet dans le domaine de 
la gestion des communications avec la clientèle; ordinateurs; logiciels pour la création de 
communications sur mesure pour les clients, nommément de documents, de courriel, d'imprimés, 
de messages texte, de télécopies, de serveurs de fichiers FTP, de service de messagerie texto 
(SMS), de médias sociaux et d'Internet; graphiciels, nommément logiciels de conception 
graphique; logiciels pour applications de gestion, nommément logiciels de gestion de 
renseignements commerciaux; logiciels pour gérer et restreindre l'accès à la totalité ou à des 
sections de bases de données; logiciels pour personnaliser la consultation, l'utilisation et la 
production de rapports concernant les droits relatifs à la totalité ou à des sections de bases de 
données; logiciels pour l'abstraction de données, nommément l'extraction de données ainsi que la 
gestion, l'analyse et la production de rapports connexes par des logiciels de base de données à 
niveaux multiples; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels d'éditique; 
logiciels de traitement de données et d'analyse intégrée dans les domaines du renseignement 
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d'affaires, des activités commerciales, de la gestion des affaires, de la gestion de renseignements 
commerciaux, de l'organisation des affaires, de l'analyse commerciale stratégique et de la 
planification stratégique d'entreprise; logiciels de renseignement d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Consultation professionnelle en affaires dans le domaine des logiciels de gestion des 
communications avec la clientèle.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation en ligne, de webinaires et de formation sur 
place pour logiciels de gestion des communications avec la clientèle; offre de formation et de 
cours de formation dans le domaine des logiciels de gestion des communications avec la clientèle.

Classe 42
(3) Services d'agence de conception, nommément offre de services de consultation pour des tiers 
dans le domaine des logiciels de gestion des communications avec la clientèle; développement et 
adaptation de logiciels pour le traitement de données; services de conseil technique pour logiciels 
de traitement de données.

(4) Consultation en logiciels; installation et maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012925641 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,708,603  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VitaMedica Corporation
1140 Highland Avenue
Suite 196
Manhattan Beach, California 90266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEANBIOTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour éliminer les toxines du tractus intestinal; suppléments alimentaires en poudre servant de 
substitut de repas.

 Classe 09
(2) Livres électroniques téléchargeables dans les domaines de l'alimentation, de la santé et de la 
gestion du poids; enregistrements audio et vidéo, nommément CD et DVD, portant sur 
l'alimentation, la santé et la gestion du poids; matériel numérique, nommément CD, DVD, fichiers 
audio téléchargeables et fichiers vidéo téléchargeables portant sur l'alimentation, la santé et la 
gestion du poids.

 Classe 16
(3) Publications, nommément livres dans les domaines de l'alimentation, de la santé et de la 
gestion du poids.

Services
Classe 41
(1) Offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir d'articles dans les domaines 
de l'alimentation, de la santé et de la gestion du poids, par un site Web; offre de publications non 
téléchargeables, à savoir d'articles dans les domaines de l'alimentation, de la santé et de la 
gestion du poids, par un site Web; offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et de la gestion du poids par un site Web; offre de vidéos en ligne 
portant sur l'alimentation, la santé et la gestion du poids, non téléchargeables, par un site Web.

Classe 44
(2) Offre d'information et de conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de la perte de 
poids, de la planification alimentaire, de l'alimentation, de la santé et de la gestion du poids par un 
site Web; offre de services de programmes de perte de poids; services de gestion du poids, 
nommément offre de programmes de perte de poids et/ou de maintien du poids.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/325,567 en liaison avec le même genre de produits (1); 26 septembre 2014, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/407,261 en liaison avec le même genre 
de produits (2), (3) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,730,400  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlanta Hawks, L.P.
101 Marietta Street
Suite 1900
Atlanta, GA 30303
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

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, 
polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières pour le sport, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres 
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, 
robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, 
bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, 
visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques 
attachées.
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 Numéro de la demande 1,771,540  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAGE Dining Services, Inc.
Suite 100 1402 York Road
Lutherville, MD 21093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY SAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Aliments préparés et aliments préparés congelés, nommément poulet pané, viande, pommes 
de terre peu transformées, nommément bâtonnets de pomme de terre, frites congelées, pommes 
de terre tranchées congelées, pommes de terre en dés congelées; galettes de hamburger 
végétariennes; produits surgelés, nommément fruits et légumes peu transformés congelés.

 Classe 30
(2) Aliments préparés et aliments préparés congelés, nommément sauces, nommément sauce à 
pizza, sauce à spaghettis, sauce barbecue; biscuits, crêpes, muffins et sandwichs sur petits pains 
au babeurre précuits congelés, préparations à pâtisserie, nommément préparation à petits pains 
au babeurre, préparation à muffins, préparation à gâteaux; pâtisseries de déjeuner et sauces à 
salade liquides et déshydratées; boissons, nommément thés aux fruits, aux épices et aux herbes.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément limonade.

Services
Classe 43
Services de préparation d'aliments, nommément services alimentaires par un traiteur et par 
contrat, nommément services de cafétéria et services de traiteur pour établissements scolaires 
offerts aux entreprises et aux établissements publics et privés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86914946 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 1,783,351  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon
Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OERLIKON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, à savoir poudres ou dispersions pour la 
fabrication additive de pièces, de prototypes, de modèles, de moules et d'outils, notamment par 
frittage au laser, fonte au laser, frittage par faisceau d'électrons et fusion par faisceau d'électrons; 
produits chimiques, nommément enduits, en l'occurrence peintures et fines couches de matières 
organiques ou non, en l'occurrence peintures pour l'application de revêtements sur des substrats, 
y compris sur du métal, du verre, de la céramique, du plastique; enduits, en l'occurrence peintures, 
nommément poudre en métal pur, poudre en alliage, mélanges de poudres, matériaux solides 
sous forme de fils ou de panneaux, en l'occurrence métal pur ou alliages de métaux.

 Classe 06
(2) Poudres de métal, alliages de métaux et dispersions faites principalement de métaux, 
mélanges de métaux, alliages et mélanges constitués de métaux ou d'alliages, tous pour la 
fabrication additive de pièces, de prototypes, de modèles, de moules et d'outils, nommément par 
frittage au laser, fonte au laser, frittage par faisceau d'électrons et fonte par faisceau d'électrons; 
métaux communs et alliages de métaux ainsi que dispersions, couches et séries de couches 
connexes, tous pour la fabrication, nommément pour la fabrication de couches de surface pour 
pièces de travail, outils et pièces de machine; poudres de métaux communs et alliages de métaux 
communs en poudre ainsi que mélanges connexes, tous pour la fabrication, nommément pour la 
fabrication de couches de surface pour pièces de travail, outils et pièces de machine; fils et 
panneaux, en l'occurrence métaux communs purs et alliages de métaux communs, tous pour la 
fabrication de couches de surface pour pièces de travail, outils et pièces de machine.

Services
Classe 40
Revêtement thermique sur mesure pour des tiers de pièces de travail, de pièces préfabriquées, de 
treillis de matériaux, d'outils et de pièces de machine en métal, en céramique, en plastique, en 
plastique renforcé de fibres, notamment application de couches chauffées de matériaux de métal, 
de matériaux de céramique, de plastique et de composites d'au moins deux de ces matériaux; 
fabrication et préparation sur mesure pour des tiers de pièces, de prototypes, de modèles, de 
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moules et d'outils ainsi que d'autres types d'objets tridimensionnels, nommément par un processus 
de fabrication additive; fabrication sur mesure pour des tiers de poudres pour la fabrication 
additive d'objets tridimensionnels, notamment par frittage au laser, fonte au laser, frittage par 
faisceau d'électrons et fonte par faisceau d'électrons; traitement sur mesure de matériaux pour 
des tiers par l'application de couches de protection fonctionnelles sur des pièces de travail, des 
pièces préfabriquées, des treillis de matériaux, des outils et des pièces de machines.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14830079 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 1,790,130  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sydney fowo
211-3810 Rue Saint-Antoine O
Montréal
QUÉBEC
H4C1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

trop de poutine
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'emploi exclusif du mot 'trop'; Le requérant se désiste du droit à 
l'emploi exclusif du mot 'de'; Le requérant se désiste du droit à l'emploi exclusif du mot 'poutine'

Produits
 Classe 16

(1) Papier, nommément : affiches publicitaires, papier d'emballage, sachets en papier pour 
l'emballage, sacs en papier, enveloppes et pochettes, cartes publicitaires, cartes d'invitation, 
papier à lettre, carton, nommément : boîtes en carton, tubes en carton, cartons à chaussures; 
produits de l'imprimerie, nommément : livres, magazines, revues et vignettes autocollantes; 
articles pour reliures, nommément, cahiers, anneaux, spirales, couvertures, ruban à reliure; 
photographies; papeterie, nommément : papier à entête, enveloppes, bloc-notes; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; stylos; crayons; matériel d'instruction ou 
d'enseignement nommément : livres et manuel; matières plastiques pour l'emballage, nommément 
: sacs, sachets, enveloppes, pochettes; caractères d'imprimerie;

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de 
randonnée, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-bébés.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de sports, vêtements de détente, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements décontractés, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, t-shirts, shorts, pantalons, chandails, cotons-ouatés, blousons, vestes, 
cardigans, chaussettes, vêtements pour enfants, sous-vêtements; chapellerie, nommément 
chapeaux, bérets, fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas; chaussures, nommément chaussures de ville, 



  1,790,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 26

chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures d'enfants, 
chaussures d'exercice, chaussures de golf, chaussures d'hiver, chaussures de pluie, chaussures 
de ski.

 Classe 28
(4) Balles, nommément : balles de golf, balles de tennis, balles jouets, ballons, nommément : 
ballons de football(soccer), ballons de rugby, ballons de football américains, ballons jouets, ballons 
de plage, ballons de volley-ball, protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias

Services
Classe 41
Organisation d'évènements sportifs, nommément dans les domaines du football (soccer), du 
football de rue (soccer), du freestyle soccer, du football en salle (soccer), du football tennis, camps 
d'entrainement sportifs et formation sportive dans les domaines du football (soccer), du football de 
rue (soccer), du freestyle soccer, du football en salle (soccer), du football tennis, organisation de 
compétitions sportives dans les domaines du football (soccer), du football de rue (soccer), du 
freestyle soccer, du football en salle (soccer), du football tennis,
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 Numéro de la demande 1,813,614  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mohamad Majed Alalaham
Calle platero Suárez ,número 11, planta 4, 
puerto 15
P.O. Box 46009
Valencia
SPAIN

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels téléchargeables pour enfants, sauf les logiciels ayant trait aux conseils et à 
l'encadrement sur la religion et les relations; didacticiels téléchargeables pour l'enseignement des 
mathématiques, de la science, de l'espace, du marketing, de l'anglais et des langues étrangères, 
de la littérature, des arts du langage, des sciences humaines et de histoire, mais excluant les 
conseils et l'encadrement sur la religion et les relations, aux niveaux primaire, intermédiaire, 
secondaire et postsecondaire; didacticiels téléchargeables d'aide à l'enseignement et d'élaboration 
de programmes pour diverses disciplines, mais excluant les conseils et l'encadrement sur la 
religion et les relations, aux niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire, pour 
utilisation par des mentors, des tuteurs et des instructeurs; didacticiels téléchargeables pour 
enfants pour appareils mobiles, sauf les logiciels ayant trait aux conseils et à l'encadrement sur la 
religion et les relations; logiciels éducatifs téléchargeables pour appareils mobiles pour 
l'enseignement des mathématiques, de la science, de l'espace, du marketing, de l'anglais et des 
langues étrangères, de la littérature, des arts du langage, des sciences humaines et de histoire, 
mais excluant les conseils et l'encadrement sur la religion et les relations, aux niveaux primaire, 
intermédiaire, secondaire et postsecondaire; logiciels éducatifs téléchargeables pour appareils 
mobiles d'aide à l'enseignement et d'élaboration de programmes pour diverses disciplines, mais 
excluant les conseils et l'encadrement sur la religion et les relations, aux niveaux primaire, 
intermédiaire, secondaire et postsecondaire, pour utilisation par des mentors, des tuteurs et des 
instructeurs; supports électroniques préenregistrés, nommément CD, DVD et fichiers audio 
téléchargeables pour l'enseignement des mathématiques, de la science, de l'espace, du 
marketing, de l'anglais et des langues étrangères, de la littérature, des arts du langage, des 
sciences humaines et de histoire, mais excluant les conseils et l'encadrement sur la religion et les 
relations, aux niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire; balados 
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téléchargeables dans les domaines des mathématiques, de la science, de l'espace, du marketing, 
de l'anglais et des langues étrangères, de la littérature, des arts du langage, des sciences 
humaines et de histoire, mais n'ayant pas trait aux conseils et à l'encadrement sur la religion et les 
relations, aux niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire; livres électroniques 
téléchargeables, nommément manuels scolaires pour élèves, éducateurs, parents, mentors et 
tuteurs dans les domaines des mathématiques, de la science, de l'espace, du marketing, de 
l'anglais et des langues étrangères, de la littérature, des arts du langage, des sciences humaines 
et de histoire, mais n'ayant pas trait aux conseils et à l'encadrement sur la religion et les relations, 
aux niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire; manuels scolaires 
électroniques téléchargeables d'aide à l'enseignement et d'élaboration de programmes pour 
diverses disciplines, mais excluant les conseils et l'encadrement sur la religion et les relations, aux 
niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire, pour utilisation par les parents, les 
mentors, les tuteurs et les instructeurs; matériel de cours électronique téléchargeable, 
nommément manuels scolaires sur diverses disciplines, mais excluant les conseils et 
l'encadrement sur la religion et les relations, aux niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et 
postsecondaire; matériel de cours électronique téléchargeable, nommément manuels scolaires 
d'aide à l'enseignement et d'élaboration de programmes pour diverses disciplines, mais excluant 
les conseils et l'encadrement sur la religion et les relations, aux niveaux primaire, intermédiaire, 
secondaire et postsecondaire, pour utilisation par les parents, les mentors, les tuteurs et les 
instructeurs; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, cahiers d'exercices 
et guides de formation contenant du matériel éducatif d'évaluation, nommément des sondages, 
pour utilisation par les enseignants, les administrateurs, les parents et des tiers pour évaluer le 
rendement des élèves, pour évaluer leurs habiletés cognitives et leur réussite scolaire, et pour 
préparer du matériel d'examen pour les élèves du niveau préscolaire à l'école secondaire, mais 
n'ayant pas trait aux conseils et à l'encadrement sur la religion et les relations; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, cahiers d'exercices et guides de formation 
contenant du matériel éducatif d'évaluation, nommément des sondages, pour utilisation par les 
élèves, nommément des questions de tests de pratique dans des disciplines variées, mais 
excluant les conseils et l'encadrement sur la religion et les relations, aux niveaux primaire, 
intermédiaire, secondaire et postsecondaire; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence cahiers d'exercices contenant du matériel de cours de préparation aux examens dans 
des disciplines variées, mais excluant les conseils et l'encadrement sur la religion et les relations, 
aux niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres et cahiers d'exercices contenant du matériel d'évaluation, 
nommément des sondages, pour évaluer les enseignants et les administrateurs aux niveaux 
primaire et secondaire, mais n'ayant pas trait aux conseils et à l'encadrement sur la religion et les 
relations; livres de référence électroniques téléchargeables dans les domaines des affaires et de 
la finance, du graphisme et de la conception Web, du réseautage, des processus d'affaires, de 
la sécurité de l'information, du développement et de la gestion de logiciels, du développement 
Web ainsi que de la technologie informatique et Internet, mais n'ayant pas trait aux conseils et à 
l'encadrement sur la religion et les relations.

 Classe 16
(2) Guides d'étude, manuels scolaires, livres spécialisés et matériel complémentaire, en 
l'occurrence examens, examens de pratique, cahiers d'exercices relativement à des cours allant 
du niveau préscolaire au niveau universitaire de troisième cycle, mais excluant les conseils et 
l'encadrement sur la religion et les relations; livres spécialisés et de référence de non-fiction pour 
les adultes et les enfants, mais n'ayant pas trait aux conseils et à l'encadrement sur la religion et 
les relations; livres de fiction pour les adultes et les enfants, mais n'ayant pas trait aux conseils et 
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à l'encadrement sur la religion et les relations; journaux, mais n'ayant pas trait aux conseils et à 
l'encadrement sur la religion et les relations; manuels de programmes informatiques pour la 
formation en informatique de gestion, en informatique domestique et en informatique en général, 
mais n'ayant pas trait aux conseils et à l'encadrement sur la religion et les relations.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de placement professionnel, de préparation à l'emploi et d'information sur les 
carrières, nommément de planification de carrière, par un site Web interactif.

Classe 38
(2) Diffusion audio et vidéo en continu de contenu éducatif en ligne dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de l'espace, du marketing, de l'anglais et des langues étrangères, 
de la littérature, des arts du langage, des sciences humaines et de histoire, aux niveaux primaire, 
intermédiaire, secondaire et postsecondaire, ainsi que formation continue pour le 
perfectionnement professionnel; offre de bavardoirs en ligne, de serveurs de liste, de forums en 
ligne et de babillards électroniques pour la transmission de messages et de contenu entre 
utilisateurs d'ordinateurs ayant trait à l'éducation, offre de babillards en ligne permettant une 
interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur relativement à des cours des niveaux 
primaire à postsecondaire; offre de babillards en ligne relativement à des cours des niveaux 
primaire à postsecondaire; offre d'accès à un site Web de services éducatifs, nommément 
information éducative interactive et jeux-questionnaires pour les enfants, mais n'ayant pas trait aux 
conseils et à l'encadrement sur la religion et les relations; offre d'accès à des bases de données 
en ligne dans les domaines des programmes d'enseignement des niveaux primaire à post-
secondaire, mais n'ayant pas trait aux conseils et à l'encadrement sur la religion et les relations; 
offre d'accès à des bases de données en ligne contenant du matériel de cours, nommément des 
examens de pratique, des devoirs, des manuels scolaires ainsi que du matériel complémentaire et 
des guides d'étude relativement à des cours des niveaux primaire à post-secondaire, mais n'ayant 
pas trait aux conseils et à l'encadrement sur la religion et les relations.

Classe 41
(3) Inscription pour des tiers à des cours interactifs en ligne des niveaux universitaire de premier 
cycle et de troisième cycle, sauf à des cours ayant trait aux conseils et à l'encadrement sur la 
religion et les relations, au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition, 
nommément publication de livres, de livres électroniques, d'examens, de feuilles d'examen, 
d'examens de pratique, d'examens normalisés et de grilles de correction ainsi que de publications 
personnalisées, en l'occurrence de livres et de magazines, sauf de publications ayant trait aux 
conseils et à l'encadrement sur la religion et les relations; services d'examen, nommément 
administration et notation d'évaluations pédagogiques et d'examens normalisés ainsi que 
certifications professionnelles, excluant les conseils et l'encadrement sur la religion et les relations; 
services éducatifs en ligne, nommément tenue de cours des niveaux primaire à post-secondaire, 
mais excluant les conseils et l'encadrement sur la religion et les relations; offre de tutorat en ligne 
d'enseignement aux niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire, mais excluant 
les conseils et l'encadrement sur la religion et les relations; services éducatifs en ligne offerts aux 
établissements d'enseignement et aux arrondissements scolaires dans les domaines de 
l'évaluation et de l'amélioration de l'apprentissage scolaire, de la formation d'instructeurs, de 
l'élaboration de programmes, de la gestion des cours, et de la distribution de matériel imprimé et 
électronique, nommément de livres électroniques connexes; élaboration de contenu et de matériel 
pédagogique de tiers par un réseau mondial d'information relativement à des cours aux niveaux 
primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire, mais excluant les conseils et l'encadrement 
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sur la religion et les relations, nommément de manuels numériques, de manuels de l'instructeur, 
de matériel de lecture supplémentaire, de matériel didactique, en l'occurrence de guides d'auto-
évalutation et d'étude pour les élèves, de devoirs, de matériel d'évaluation et de gestion de cours, 
en l'occurrence de cahiers d'exercices, et élaboration et diffusion de manuels scolaires 
numériques; offre de jeux vidéo en ligne non téléchargeables, sauf de jeux ayant trait aux conseils 
et à l'encadrement sur la religion et les relations; offre de conférences dans le domaine de la 
formation des enseignants, de la formation continue, des services de soutien informatique et 
technique et du marketing, du perfectionnement professionnel, de la gestion des affaires, des 
processus d'affaires, de la gestion financière et de la comptabilité, n'ayant pas trait aux conseils et 
à l'encadrement sur la religion et les relations; services d'information, nommément offre 
d'information générale au public dans le domaine de l'éducation par un réseau informatique 
mondial et des publications imprimées; services éducatifs, nommément offre de cours interactifs 
en ligne des niveaux universitaire de premier cycle et de troisième cycle au moyen d'un réseau 
informatique mondial, d'apprentissage à distance aux niveaux primaire, secondaire, universitaire 
de premier cycle, de deuxième cycle, et de formation en entreprise, et offre de webographie du 
matériel éducatif disponible sur un réseau informatique mondial, mais n'ayant pas trait aux 
conseils et à l'encadrement sur la religion et les relations; services éducatifs, nommément offre de 
formation sur la conception, l'établissement et la gestion de cours ainsi que d'ateliers sur un 
réseau informatique mondial, tenue de conférences et d'ateliers sur les questions concernant les 
technologies associées au réseau informatique mondial dans l'éducation, mais n'ayant pas trait 
aux conseils et à l'encadrement sur la religion et les relations.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications non téléchargeables pour les 
établissements d'enseignement et les arrondissements scolaires dans les domaines de 
l'évaluation et de l'amélioration de l'apprentissage des élèves, de la formation des instructeurs, de 
l'élaboration et de la gestion des programmes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables contenant des questions d'examen de pratique et d'autre matériel de tutoriel 
relativement à de cours des niveaux préscolaire à universitaire de troisième cycle; offre d'utilisation 
temporaire de systèmes d'information sur les élèves et les étudiants, nommément de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la collecte, la compilation, le stockage et l'analyse de données sur 
l'administration scolaire, le rendement des élèves et des étudiants, le perfectionnement des 
enseignants et tous les aspects de l'administration de l'éducation des niveaux préscolaire à 
universitaire de troisième cycle; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
consulter des publications, des enregistrements audio, des enregistrements vidéo et du contenu 
numérique non téléchargeables, en l'occurrence du texte et des images; services informatiques, 
nommément conception et mise en oeuvre de pages Web interactives de réseaux pour des tiers 
servant au transfert et à la diffusion d'information par un réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire de didacticiels en ligne non téléchargeables; développement de didacticiels.

Classe 44
(5) Services de tests, nommément administration et notation d'évaluations psychologiques 
normalisées.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne synchrones et asynchrones à l'intention des étudiants 
et des enseignants.
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 Numéro de la demande 1,816,076  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LION CORPORATION
3-7, Honjo 1-chome Sumida-ku
Tokyo  130-8644
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Assouplissants à lessive; javellisants à lessive; détergents à lessive; détergents à vaisselle; 
produits nettoyants tout usage pour salles de bain; détergents à cuvette de toilette; produits pour 
déboucher les tuyaux de drainage; savons pour le corps; savons à mains; shampooings; après-
shampooings; revitalisants; lotions capillaires; cosmétiques pour la pousse des cheveux; lotions 
pour la peau; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savons liquides pour le visage; 
huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; dentifrices; gargarismes.

(2) Bains de bouche.

 Classe 05
(3) Agents anti-inflammatoires; fébrifuges; analgésiques; analgésiques antipyrétiques; 
médicaments contre le rhume; médicaments pour la digestion; préparations vitaminiques; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; collyre; gouttes ophtalmiques, 
lotion contour des yeux, gouttes pour les yeux; produits nettoyants pour verres de contact; 
solutions pour verres de contact; désodorisants pour les tissus, les vêtements, la cuisine, les 
pièces, les automobiles et les ordures; désinfectants tout usage à usage hygiénique; préparations 
vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

(4) Analgésiques, nommément timbres analgésiques antiphlogistiques; timbres topiques à effet 
refroidissant à fixer sur la peau pour soulager la fièvre, l'inflammation, la douleur et les raideurs; 
insecticides.

 Classe 21
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(5) Soie dentaire; brosses à dents; brossettes interdentaires; brosses à prothèses dentaires; 
brosses à dents [électriques]; étuis à brosse à dents; trousses de toilette; brosses pour le lavage 
des cheveux.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD0292 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,821,021  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services d'infographie pour des films; services de conception d'animations pour des films, des jeux 
informatiques et vidéo; services d'infographie pour des jeux informatiques et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
132864 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,822,932  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENTAIR WATER POOL & SPA, INC. (A 
DELAWARE CORPORATION)
400 Regency Forest Drive
Suite 300
Cary  , NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLILEVEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de remplissage automatique pour l'eau, nommément indicateurs de niveau d'eau pour 
piscines, spas, fontaines, bassins et plans d'eau artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87329135 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,832,020  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED
29/F., & 30/F., Tower 1
Kowloon Commerce Ctr.
51 Kwai Cheong Road
 Kwai Chung, NT
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

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones de voix sur IP; appareils et instruments électriques, nommément câbles pour 
systèmes de transmission de signaux électriques, câbles de raccordement électriques, raccords 
pour lignes électriques, canalisations pour câbles électriques, câbles et fils électriques, 
condensateurs électriques, connecteurs électriques, panneaux électriques, convertisseurs de 
courant, fusibles électriques, prises de courant, résistances électriques pour appareils de 
télécommunication, prises électriques, circuits électriques; appareils électroniques dans le 
domaine des services de soutien technologique à distance, nommément modules de transmission 
pour capteurs, modules émetteurs-récepteurs pour systèmes radio, modules répétiteurs pour 
systèmes radio, modules récepteurs pour systèmes radio, modules émetteurs piézoélectriques, 
émetteur radio, cartes d'évaluation pour modules récepteurs et modules émetteurs; interrupteurs 
radiocommandés, actionneurs électriques; supports de données magnétiques, nommément 
disques magnétiques vierges et disques durs vierges; mécanismes pour appareils à pièces dans 
le domaine des télécommunications, nommément mécanisme pour appareils de télévision à pièce, 
mécanisme pour téléphones payants; ordinateurs, nommément caisses enregistreuses, unités 
centrales de traitement; extincteurs, nommément couvertures antifeu et extincteurs.

 Classe 16
(2) Timbres-adresses; affiches publicitaires en papier ou en carton; maquettes d'architecte; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; livrets; livres; calendriers; 



  1,832,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 36

cartes, nommément cartes professionnelles; catalogues; enveloppes [articles de papeterie]; 
classeurs [fournitures de bureau], nommément boîtes de classement, fiches, corbeille de tri, 
supports de classement, chemises à soufflet et chemises suspendues; feuillets publicitaires; 
formulaires imprimés dans le domaine des formulaires commerciaux; cartes de souhaits; manuels; 
articles de classement, nommément fiches, intercalaires; magazines [périodiques]; bulletins 
d'information; journaux; carnets; images; cartes postales; manuels imprimés; sceaux [timbres], 
nommément timbres à cacheter, cire à cacheter; articles de papeterie, nommément rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison, papeterie, crayons, agendas pour le bureau, sceaux de 
papeterie, autocollants de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture; pinceaux de peintre; 
papier et carton; rubans en papier; chemises de classement; banderoles en papier; adhésifs pour 
la papeterie; emblèmes en papier; supports à bloc-notes; papier-cadeau métallique; boîtes en 
carton pour l'emballage; armoire de rangement.

Services
Classe 38
(1) Offre de services de communication par voix sur IP; services de voix sur IP; 
télécommunication, nommément services d'audioconférence, services de filtrage automatique 
d'appels téléphoniques, services automatisés de messages vocaux téléphoniques, diffusion 
d'émissions de télévision par câble, services d'enregistrement d'appels, services de recherche de 
lignes libres, services de renvoi automatique d'appels, services de renvoi automatique d'appels, 
services d'interdiction d'appels, diffusion d'émissions de téléachat, services de téléphonie 
cellulaire, services de téléphonie cellulaire, services de bavardoir pour le réseautage social, 
communication par téléphones mobiles, services de messagerie texte numérique, services de 
courriel et de boîte aux lettres électronique, services de téléphonie Internet, services de 
fournisseur de services Internet, services téléphoniques locaux; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; accès à des sites Web sur Internet, nommément offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, plus précisément à des sites Web sur Internet, offre d'accès à un site de 
discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre 
d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; services de messagerie numérique sans fil, services de 
radiomessagerie et services de courriel, y compris services permettant aux utilisateurs d'envoyer et
/ou de recevoir des messages par un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie 
unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de téléphonie; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision.

Classe 42
(2) Recherche et conception dans le domaine des télécommunications, nommément conception 
de réseaux informatiques sans fil, réseaux de téléphonie par satellite; services de conception, 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des télécommunications; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; installation, mise à jour, 
maintenance et réparation de logiciels; consultation technique dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; services de diagnostic [services technologiques] ayant trait à 
l'informatique, aux téléphones, aux adaptateurs de télécopieur, aux combinés téléphoniques et 
aux unités téléphoniques pour services de voix sur IP, aux modules de conférence téléphonique 
pour services de voix sur IP et aux casques téléphoniques pour utilisation avec des téléphones 
pour services de voix sur IP; services de consultation technique dans les domaines de la sélection, 
de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de matériel informatique et de logiciels; consultation en 
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programmation informatique; conception et mise à jour de logiciels; partage de temps sur 
ordinateurs; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,835,026  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Omega Insights Sàrl
Rue Mauverney 28
Gland
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

omegainsights
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines du marketing et des marques de commerce; 
services d'élaboration de stratégies d'affaires; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; 
réalisation d'études de marché; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services d'analyse et d'étude de marché; consultation dans le domaine de la linguistique, en vue 
d'évaluer et d'améliorer l'efficacité de noms de marques, de descriptions de produits et de 
communications marketing.

Classe 41
(2) Offre d'enseignement et de formation dans les domaines du marketing et des marques de 
commerce; rédaction de discours; édition de texte écrit; services de traduction; interprétation 
linguistique.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits et services pour des tiers; conception et 
développement de bases de données; dessin industriel et graphisme; offre d'information et 
d'analyse scientifiques et techniques dans le domaine de la réglementation gouvernementale 
applicable aux produits pharmaceutiques; rédaction technique.

Classe 45
(4) Services de consultation en propriété intellectuelle; services de recherche juridique; services 
d'information juridique.
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 Numéro de la demande 1,838,056  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATIO DESIGN MONTREAL INC.
401- 3257, boul. Souvenir
Laval
QUEBEC
H7V1X1

Agent
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 06

(1) Kiosques de jardin transportables faits principalement de métal.

 Classe 19
(2) Bordures en plastique pour arrangement paysager.

 Classe 20
(3) Mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; mobilier d'extérieur.

Services
Classe 37
(1) Construction et rénovation de bâtiments.

Classe 44
(2) Architecture paysagère.
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 Numéro de la demande 1,838,648  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOVERNANCE PROFESSIONALS OF 
CANADA (GPC) / PROFESSIONELS EN 
GOUVERNANCE DU CANADA (PGC)
802-21 St. Clair Avenue East
Toronto
ONTARIO
M4T1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de trois arcs concentriques, de gauche à droite, le premier et le troisième 
arc sont bleus et celui du milieu est gris. À côté des arcs se trouvent les lettres GPC en bleu. La 
ligne de division à côté des lettres GPC, les mots GOVERNANCE PROFESSIONALS OF 
CANADA et les mots WHERE GOVERNANCE MATTERS sont gris.

Produits
 Classe 09

Publications juridiques électroniques, publications médicales électroniques, bulletins d'information 
électroniques, journaux électroniques, publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines dans le domaine de la gouvernance d'entreprise et pour les professionnels en 
gouvernance.

Services
Classe 35
(1) Services aux membres, nommément offre d'information, de ressources, nommément accès à 
ce qui suit : services de bibliothèque de référence en ligne, bulletins d'information électroniques, 
répertoire de membres en ligne, glossaire en ligne, liens réglementaires en ligne, échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet, publications, nommément publications juridiques électroniques, publications médicales 
électroniques, bulletins d'information électroniques, journaux électroniques, publications 
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électroniques téléchargeables, à savoir magazines, publications imprimées dans le domaine de la 
gouvernance d'entreprise et pour les professionnels en gouvernance, recherche, conférences, 
évènements de réseautage, banquets de réseautage, réceptions lors de conférences de 
réseautage et réceptions lors de cours de réseautage dans le domaine de la gouvernance 
d'entreprise, prix d'excellence en gouvernance, nommément promotion et reconnaissance de 
l'excellence dans le domaine des processus de gouvernance d'entreprise par la création de 
catégories et de points de référence pour une bonne gouvernance, demande de candidatures, 
examen et évaluation des candidatures par des juges indépendants et remise de prix lors de 
galas, modèles d'actes de conformité d'entreprise et pratiques acceptées de l'industrie, 
représentation et défense des intérêts des professionnels en gouvernance dans le domaine de la 
gouvernance d'entreprise par rapport aux sociétés et à d'autres organisations du même genre 
ainsi que lobbyisme et communication avec tous les échelons du gouvernement et organismes de 
réglementation des valeurs mobilières; offres d'emploi, nommément exploitation d'une base de 
données contenant des offres d'emploi; offre d'un babillard électronique en ligne pour l'affichage 
d'offres d'emploi; prix, nommément promotion et reconnaissance de l'excellence dans le domaine 
des processus de gouvernance d'entreprise par la création de catégories et de points de référence 
pour une bonne gouvernance, demande de candidatures, examen et évaluation des candidatures 
par des juges indépendants et remise de prix lors de galas.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, de 
vidéoconférences, de webinaires et d'ateliers pour les professionnels en gouvernance dans le 
domaine de la gouvernance d'entreprise et offre d'une certification connexe aux professionnels en 
gouvernance; organisation et tenue de conférences et de salons professionnels dans le domaine 
de la gouvernance d'entreprise et pour les professionnels en gouvernance; cours et cours de 
formation, ateliers, conférences et exposés, tous pour les professionnels en gouvernance dans le 
domaine de la gouvernance d'entreprise ainsi qu'offre et octroi de certifications professionnelles en 
gouvernance dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,840,395  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL COMMITTEE FOR ANIMAL 
RECORDING (ICAR)
Arthur van Schendelstraat 650-698 en 700-748
3511 MJ Utrecht
PAYS-BAS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ICAR est 
blanc sur fond de couleur bleu foncé; le contour des cercles et les autres lignes apparaissant sur 
le dessin sont de couleur bleu pâle.

Produits
 Classe 10

instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; appareils de diagnostic à usage vétérinaire 
nommément appareils de diagnostic médical par ultra-sons, appareils de diagnostic par imagerie 
par résonance magnétique (IRM); gants à usage vétérinaire ; appareils de radiographie à usage 
vétérinaire

Services
Classe 35
(1) gestion de fichiers informatiques; compilation d'informations scientifiques dans un fichier 
central; compilation, étude et exploitation de statistiques nommément analyse de données et de 
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statistiques d'études de marché; services d'abonnement à un réseau de télécommunication 
mondiale nommément Internet et à accès privé nommément Intranet; organisation d'événements, 
de salons et d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de la médecine 
vétérinaire; promotion de produits et de services de tiers sur tous supports; publication de textes 
publicitaires; distribution de prix et attribution de récompenses dans le cadre d'événements, de 
salons et d'expositions nommément distribution d'échantillons à des fins publicitaires, distribution 
de cartes de remise; exploitation d'une banque de données administratives nommément mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; tenue de registres de 
races animales; diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne 
nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique; reproduction de documents; analyses de données et statistiques d'études de 
marché; assistance et prestation de conseils en matière d'organisation et de gestion 
commerciales; élaboration de méthodes d'analyse et de mise en oeuvre de plans de stratégie et 
de projets de gestion nommément développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers

Classe 38
(2) diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de communication 
nommément diffusion d'émissions de télévision par le biais de services de vidéo à la demande et 
télévision à la carte, diffusion d'émissions de télévision par Internet; fourniture d'accès à des bases 
de données en ligne nommément fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le 
domaine de la médecine vétérinaire; fourniture d'accès à des données et documents stockés 
électroniquement dans des fichiers centraux en vue de leur consultation à distance nommément 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information pour le 
transfert et la diffusion d'informations diverses; services de communication par ordinateur pour la 
transmission d'informations nommément courrier électronique et services de messagerie textuelle; 
services de conférences réseau; services de communication téléphonique longue distance; 
télécommunications nommément services d'affichage électronique nommément mise à disposition 
de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs; communication de données par courrier électronique; services de communication 
par réseaux informatiques nommément fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de transfert de données et transfert d'informations et de données par le biais 
de réseaux informatiques et d'Internet nommément fourniture d'accès multi-utilisateurs à des 
réseaux informatiques mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion d'informations 
diverses; transmission de données, contenus audio et vidéo nommément transmission d'émissions 
de radio et de télévision, par câble, satellite, réseaux informatiques nommément l'Internet

Classe 39
(3) collecte, transport et livraison de marchandises par train, par bateaux, par avion et par camion; 
expédition de produits; organisation de services de transport nommément logistique de la chaîne 
d'approvisionnement et services de logistique inverse pour transporter des marchandises pour des 
tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; informations en matière de transport 
nommément prestation de conseils en matière de suivi de marchandises en transit; remise de 
messages par messagerie nommément messagerie privée; réservation de transports pour des 
manifestations scientifiques et culturelles; réservation pour le transport de produits et d'animaux 
nommément réservation de places dans les transports; services informatisés d'information en 
matière de transport nommément fourniture d'informations en matière d'itinéraires routiers via une 
base de données informatisée; stockage d'aliments congelés dans des entrepôts; stockage de 
marchandises et de produits agricoles de tiers dans des entrepôts
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Classe 41
(4) organisation, préparation et conduite de colloques, de conférences et de congrès dans le 
domaine de la médecine vétérinaire; services d'enseignement et de formation, d'éducation et de 
divertissement nommément par vidéo-conférence nommément conduite d'ateliers de formation et 
diffusion de vidéoconférence dans le domaine de la médecine vétérinaire; organisation de 
campagnes d'information à buts culturels et éducatifs et de manifestations professionnelles et non 
à l'exception des manifestations ayant un but commercial et de publicité nommément organisation 
de foires et d'expositions dans le domaine de la médecine vétérinaire; organisation de salons 
dédiés à l'éducation, la formation et à la pédagogie dans le domaine de la médecine vétérinaire; 
organisation et conduite d'ateliers de formation et de formation pratique dans le domaine de la 
médecine vétérinaire; services d'édition et de publication de livres et de tous supports sonores et 
visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images à l'exception 
des supports publicitaires nommément édition de bande-vidéo, édition de journaux, édition de 
publications électroniques; édition d'ouvrages scientifiques et de résultats de tests scientifiques et 
génétiques; édition et publication de supports multimédias nommément édition et publication de 
webdocumentaire dans le domaine de la médecine vétérinaire; prêt de livres; production de films, 
de spectacles d'humoristes, de ballet, de magie et musicaux de variétés; organisation 
d'expositions à but culturel et éducatif dans le domaine de la médecine vétérinaire; activités 
culturelles nommément divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou 
culturelles, réservation de billets et de siège pour divertissement et événements sportifs et 
culturels; publication de guides; services de formation à la manipulation d'instruments et appareils 
scientifiques pour la recherche en laboratoire

Classe 42
(5) analyses vétérinaires nommément analyses biochimiques; recherche vétérinaire nommément 
évaluation du patrimoine génétique des bovins; conduite de recherches scientifiques en génétique 
bovine ; organisation de tests génétiques; contrôle de la qualité des bovins; recherche biologique 
et génétique; programmation pour ordinateurs; conception et élaboration de logiciels; 
hébergement de sites web; assistance et conseils en matière de recherche génétique; recherche 
scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; services d'ingénierie 
génétique; services de certification et services de contrôle de qualité à des fins de certification 
nommément services d'assurance de qualité dans le domaine de la génétique et du génie 
génétique; services d'essai pour la certification de qualité et normes nommément création et essai 
de méthodes de fabrication de produits chimiques, essais cliniques; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs nommément 
recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; évaluations, 
estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs et services d'expertises techniques nommément travaux d'ingénieurs nommément 
ingénierie génétique; analyses et recherches en laboratoire nommément recherche en laboratoire 
en bactériologie, recherche en laboratoire en chimie; services de conseillers en matière d'essais 
en laboratoire nommément conseil technique dans le domaine des sciences environnementales, 
services de conseillers et de recherche en bactériologie; services de recherches, d'essais et 
d'analyses scientifiques nommément essais cliniques; tests ADN à des fins de recherche 
scientifique; recherche sur les aliments; développement de nouvelles technologies pour des tiers 
nommément recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; préparation de 
rapports en matière de recherches technologiques; services d'ingénierie dans le domaine de la 
technologie de l'environnement; mise à disposition d'informations en matière de recherches 
technologiques nommément mise à disposition d'informations technologiques en matière de 
recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie
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Classe 44
(6) services de tatouage d'animaux domestiques à des fins d'identification; services d'implantation 
souscutanée de micropuces sur des animaux domestiques à des fins d'identification et de 
localisation; consultation génétique; services médicaux et de santé en matière d'ADN, de 
génétique et de tests génétiques nommément services d'examens médicaux en matière de 
diagnostic et de traitement de maladies; services de dépistage génétique à des fins médicales; 
mise à disposition d'informations en matière d'élevage d'animaux; analyse de la composition 
corporelle d'animaux à des fins vétérinaires; services d'élevage d'animaux nommément bovins; 
services d'analyses de laboratoire en matière de traitement d'animaux nommément services de 
laboratoires médicaux pour l'analyse d'échantillons de sang prélevé sur les animaux
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 Numéro de la demande 1,840,595  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAIL PLEIN AIR INC. / SAIL OUTDOORS INC.
2850, avenue Jacques-Bureau
Laval
QUÉBEC
H7P0B7

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits imperméabilisants en liquide ou en aérosol pour les vêtements, les chaussures et les 
tentes;

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour armes à feu en liquide ou en aérosol;

 Classe 04
(3) Farts à ski; combustible à base de butane; propane utilisé comme combustible; combustible à 
base de naphte;

 Classe 06
(4) pièges de chasse;

 Classe 07
(5) Perceuses électriques; moteurs de bateaux; pompes à air comprimé;

 Classe 08
(6) Couteaux de pêche; couteaux de chasse; couteaux de poche; outils à main pour la pêche, 
nommément, coupe-ligne de pêche, instrument à main pour retirer les crochets des poissons, 
épuisettes de pêche, tarières pour la pêche à la glace; écailleur pour poissons; pinces pour la 
pêche ; trousses d'entretien et de réparation pour embarcations; outil à main de poche pliable à 
fonction multiple; Pince multi-outils de poche;

 Classe 09
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(7) Sonars; radios; Lunettes; Lunettes étanches de natation; batteries électriques pour véhicules; 
caméras; télémètres; sifflets; vestes de flottaison; lunettes de soleil; lunettes d'approche; 
récepteurs pour système mondial de localisation (GPS); boussole; podomètres;

 Classe 11
(8) Piles sèches AA; lampes frontales; torches pour l'éclairage; chaufferettes; toilettes; glacières; 
brûleurs à gaz; lampe sur pied;

 Classe 12
(9) Kayaks; pagaies de kayak; canots à rames; pagaies de canots; Supports à ski pour la voiture; 
Chariots de transport d'embarcations;

 Classe 13
(10) Fusils de chasse; carabines; cartouches de fusil; cartouches de fusils de chasse; étuis pour 
fusils; fourreau de fusil; munitions pour armes à feu; accessoires pour armes à feu, nommément, 
bandoulières, étrangleurs, mires; armoires de sûreté pour armes à feux;

 Classe 14
(11) Montres; chronomètres;

 Classe 16
(12) Livres; revues; cartes géographiques;

 Classe 18
(13) Bâtons de marche; sacs de camping; sacs à dos de randonnée; porte-bébés; sacs à dos de 
jour de petit format; Courroies de transports d'embarcations; Sacs de transport étanches;

 Classe 20
(14) Matelas de camping; paniers de pêche; meubles de camping; boitiers étanches en plastique 
pour appareils photos ou caméras; barils d'expédition étanches en plastique;

 Classe 21
(15) Chaudrons; vaisselle; bouteilles d'eau vendues vides; boîtes à lunch; réservoirs à eau en 
plastique;

 Classe 22
(16) Tentes pour camping; corde; hamacs;

 Classe 24
(17) sacs de couchage pour le camping;

 Classe 25
(18) Vêtements de pêche, nommément, bottes de pêche, imperméables, vestes, chemises, 
chandails, pantalons, gants, mitaines; Vêtements de chasse, nommément, manteaux, 
imperméables, pantalons, vestes, chandails, t-shirt, chemise, chaussettes, sous-vêtements, 
casquettes, chapeau, mitaines, gants, tuques, ceintures, bottes de chasse; Vêtements, 
nommément, pantalons, shorts, shorts Bermuda, pantalons Capri, manteaux d'hiver, manteaux, 
manteaux isolés, vestes coquilles, chemises, T-shirts, chemises Polo, chandails, blouse, jupes, 
robes, chapeau, casquettes, casquettes de baseball, visières de casquettes; visières pour 
athlètes, ceintures, imperméable, chandails Jerseys, foulards, gants, mitaines, tuques, bandeaux 
pour le front, bandeaux pour poignets; chaussettes; vêtements d'entrainement, nommément, 
pantalons, pantalons souples, pantalon d'échauffement, pantalons pour yoga, shorts, T-shirts, 
chandails, camisoles, sousvêtements, nommément, culottes [sous-vêtements], brassières pyjamas 



  1,840,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 48

; chaussures, nommément, souliers de sports, souliers de course, chaussures urbaines, 
nommément, chaussures en cuir, chaussures de toile, chaussures de sport, chaussures tout-aller ; 
chaussures de marche, chaussures de randonnée, chaussures d'extérieur pour l'hiver, sandales, 
chaussures pour l'eau, pantoufle, chaussures de plage, bottes d'hiver, bottes de pluies; 
chaussures de ski; guêtres;

 Classe 28
(19) Cannes à pêches; moulinets de cannes à pêche; leurres de pêche; épuisettes pour la pêche; 
hameçons; mouches à pêche; fils de pêche pour empenner les leurres et les mouches; lignes de 
pêche; leurres odorants pour la chasse; appeaux pour la chasse; appelants pour la chasse; affûts 
de chasse; affûts de pêche; traineaux en plastique pour la pêche sur glace; tabourets pour la 
pêche; arcs; arbalètes; flèches; accessoires pour le tir à l'arc et l'arbalète, nommément, mires pour 
le tir à l'arc, protège-doigts pour le tir à l'arc, stabilisateurs pour le tir à l'arc, supports de cibles 
pour le tir à l'arc, viseurs pour le tir à l'arc, étuis, cordes; fixations de skis; bâtons de ski; skis à 
neige; skis de fond; raquette à neige;

 Classe 34
(20) Briquets;

Services
Classe 35
(1) commerce de vente au détail, en magasin et sur le web d'équipements de sports, de chasse, 
de pêche et de camping, à l'exclusion de la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur 
le web d'équipements de loisirs et de plein air, à l'exclusion de la voile, nommément, randonnée, 
escalade, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, 
fitness, plongée; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web de vêtements de sports, 
de pêche et de chasse, excluant la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web 
de vêtements de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément, randonnée, escalade, 
alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée; 
commerce de vente au détail, en magasin et sur le web de chaussures de sports, de pêche et de 
chasse, excluant la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web de chaussures 
de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément randonnée, escalade, alpinisme, kayak, 
canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée; commerce de 
vente au détail, en magasin et sur le web d'accessoires de sports, de pêche, de chasse et de 
camping, excluant la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web d'accessoires 
de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément randonnée, escalade, alpinisme, kayak, 
canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée;

Classe 37
(2) services d'installation et de réparation d'équipements de sports, excluant la voile; services 
d'installation et de réparation d'équipements de loisirs et de plein air, excluant la voile, 
nommément randonnée, escalade, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, raquettes, 
course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée;

Classe 39
(3) Organisation de voyages et d'excursions de sports, excluant la voile; organisation de voyages 
et d'excursions de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément randonnée, escalade, 
alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, 
fitness, plongée, camping, chasse et pêche;

Classe 41
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(4) Fourniture d'informations dans le domaine du sport, excluant la voile, par le biais d'un site 
internet; fourniture d'informations dans le domaine du loisir et du plein air, excluant la voile, par le 
biais d'un site internet, nommément, randonnée, camping, chasse, pêche, escalade, alpinisme, 
kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, 
plongée;
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 Numéro de la demande 1,840,641  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAIL PLEIN AIR INC. / SAIL OUTDOORS INC.
2850, avenue Jacques-Bureau
Laval
QUÉBEC
H7P0B7

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits imperméabilisants en liquide ou en aérosol pour les vêtements, les chaussures et les 
tentes;

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour armes à feu en liquide ou en aérosol;

 Classe 04
(3) Farts à ski; combustible à base de butane; propane utilisé comme combustible; combustible à 
base de naphte;

 Classe 06
(4) pièges de chasse;

 Classe 07
(5) Perceuses électriques; moteurs de bateaux; pompes à air comprimé;

 Classe 08
(6) Couteaux de pêche; couteaux de chasse; couteaux de poche; outils à main pour la pêche, 
nommément, coupe-ligne de pêche, instrument à main pour retirer les crochets des poissons, 
épuisettes de pêche, tarières pour la pêche à la glace; écailleur pour poissons; pinces pour la 
pêche ; trousses d'entretien et de réparation pour embarcations; outil à main de poche pliable à 
fonction multiple; Pince multi-outils de poche;

 Classe 09
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(7) Sonars; radios; Lunettes; Lunettes étanches de natation; batteries électriques pour véhicules; 
caméras; télémètres; sifflets; lunettes de soleil; lunettes d'approche; récepteurs pour système 
mondial de localisation (GPS); boussole; podomètres;

(8) vestes de flottaison;

 Classe 11
(9) Piles sèches AA; lampes frontales; torches pour l'éclairage; chaufferettes; toilettes; glacières; 
brûleurs à gaz; lampe sur pied;

 Classe 12
(10) Kayaks; pagaies de kayak; canots à rames; pagaies de canots; Supports à ski pour la voiture; 
Chariots de transport d'embarcations;

 Classe 13
(11) Fusils de chasse; carabines; cartouches de fusil; cartouches de fusils de chasse; étuis pour 
fusils; fourreau de fusil; arbalètes; munitions pour armes à feu; accessoires pour armes à feu, 
nommément, bandoulières, étrangleurs, mires; armoires de sûreté pour armes à feux;

 Classe 14
(12) Montres; chronomètres;

 Classe 16
(13) Livres; revues; cartes géographiques;

 Classe 18
(14) Bâtons de marche; sacs de camping; sacs à dos de randonnée; porte-bébés; sacs à dos de 
jour de petit format; Courroies de transports d'embarcations; Sacs de transport étanches;

 Classe 20
(15) Matelas de camping; paniers de pêche; meubles de camping; boitiers étanches en plastique 
pour appareils photos ou caméras; barils d'expédition étanches en plastique;

 Classe 21
(16) Chaudrons; vaisselle; bouteilles d'eau vendues vides; boîtes à lunch; réservoirs à eau en 
plastique;

 Classe 22
(17) Tentes pour camping; corde; hamacs;

 Classe 24
(18) sacs de couchage pour le camping;

 Classe 25
(19) Vêtements de pêche, nommément, bottes de pêche, imperméables, vestes, chemises, 
chandails, pantalons, gants, mitaines; Vêtements de chasse, nommément, manteaux, 
imperméables, pantalons, chandails, t-shirt, chemise, chaussettes, sous-vêtements, casquettes, 
chapeau, mitaines, gants, tuques, ceintures, bottes de chasse; Vêtements, nommément, 
pantalons, shorts, shorts Bermuda, pantalons Capri, manteaux d'hiver, chemises, T-shirts, 
chemises Polo, chandails, blouse, jupes, robes, chapeau, casquettes de baseball, visières de 
casquettes; visières pour athlètes, ceintures, imperméable, chandails Jerseys, foulards, gants, 
mitaines, tuques, bandeaux pour le front, bandeaux pour poignets; chaussettes; vêtements 
d'entrainement, nommément, pantalons, pantalons souples, pantalon d'échauffement, pantalons 
pour yoga, shorts, T-shirts, chandails, camisoles, sous-vêtements, nommément, culottes [sous-
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vêtements], brassières pyjamas ; chaussures, nommément, souliers de sports, souliers de course, 
chaussures urbaines, nommément, chaussures en cuir, chaussures de toile, chaussures de sport, 
chaussures tout-aller ; chaussures de marche, chaussures de randonnée, chaussures d'extérieur 
pour l'hiver, sandales, chaussures pour l'eau, pantoufle, chaussures de plage, bottes d'hiver, 
bottes de pluies; chaussures de ski; guêtres;

(20) Vestes de chasse; casquettes; manteaux; manteaux isolés; vestes coquilles;

 Classe 28
(21) Cannes à pêches; moulinets de cannes à pêche; leurres de pêche; épuisettes pour la pêche; 
hameçons; mouches à pêche; fils de pêche pour empenner les leurres et les mouches; lignes de 
pêche; leurres odorants pour la chasse; appeaux pour la chasse; appelants pour la chasse; affûts 
de chasse; affûts de pêche; traineaux en plastique pour la pêche sur glace; tabourets pour la 
pêche; arcs; arbalètes; flèches; accessoires pour le tir à l'arc et l'arbalète, nommément, mires pour 
le tir à l'arc, protège-doigts pour le tir à l'arc, stabilisateurs pour le tir à l'arc, supports de cibles 
pour le tir à l'arc, viseurs pour le tir à l'arc, étuis, cordes; fixations de skis; bâtons de ski; skis à 
neige; skis de fond; raquette à neige;

 Classe 34
(22) Briquets;

Services
Classe 35
(1) commerce de vente au détail, en magasin et sur le web d'équipements de sports, de chasse, 
de pêche et de camping, à l'exclusion de la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur 
le web d'équipements de loisirs et de plein air, à l'exclusion de la voile, nommément, randonnée, 
escalade, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, 
fitness, plongée; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web de vêtements de sports, 
de pêche et de chasse, excluant la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web 
de vêtements de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément, randonnée, escalade, 
alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée; 
commerce de vente au détail, en magasin et sur le web de chaussures de sports, de pêche et de 
chasse, excluant la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web de chaussures 
de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément randonnée, escalade, alpinisme, kayak, 
canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée; commerce de 
vente au détail, en magasin et sur le web d'accessoires de sports, de pêche, de chasse et de 
camping, excluant la voile; commerce de vente au détail, en magasin et sur le web d'accessoires 
de loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément randonnée, escalade, alpinisme, kayak, 
canoë, vélo, ski, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée;

Classe 37
(2) services d'installation et de réparation d'équipements de sports, excluant la voile; services 
d'installation et de réparation d'équipements de loisirs et de plein air, excluant la voile, 
nommément randonnée, escalade, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, raquettes, 
course à pied, marche, nage, yoga, fitness, plongée;

Classe 39
(3) Organisation de voyages et d'excursions de sports, excluant la voile; organisation de voyages 
et d'excursions loisirs et de plein air, excluant la voile, nommément randonnée, escalade, 
alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, 
fitness, plongée, camping, chasse et pêche;
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Classe 41
(4) Fourniture d'informations dans le domaine du sport, excluant la voile, par le biais d'un site 
internet; fourniture d'informations dans le domaine du loisir et du plein air, excluant la voile, par le 
biais d'un site internet, nommément, randonnée, camping, chasse, pêche, escalade, alpinisme, 
kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, 
plongée;
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 Numéro de la demande 1,842,876  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industries Pépin Ltée
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

peinture industrielle à métal
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 Numéro de la demande 1,849,453  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queens Quay Cooper Limited Partnership
4711 Yonge Street
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M2N7E4

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 36
(1) Vente de condominiums, de résidences, de maisons et de maisons en rangée.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion immobilière de lotissements résidentiels; promotion 
immobilière de logements, de maisons en rangée et de condominiums; promotion d'immeubles 
commerciaux; services de construction de bâtiments; services de construction de bâtiments 
résidentiels; construction de condominiums, de résidences, de maisons et de maisons en rangée; 
construction de logements, de maisons en rangée et de condominiums; services de construction 
de bâtiments commerciaux; construction d'immeubles commerciaux; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; construction sur mesure d'ensembles résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(3) Décoration de condominiums, de résidences, de maisons et de maisons en rangée; services 
de construction, nommément planification et aménagement d'ensembles résidentiels et 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,849,708  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSBC Group Management Services Limited
8 Canada Square
London, E14 5HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HSBC EVOLVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, consultation financière, gestion 
financière et services d'information et de conseil en matière de placements, services bancaires, 
affaires monétaires, nommément change, services de traitement de cartes de crédit et 
d'opérations de change ainsi que de règlement de factures, services de cartes bancaires et 
de cartes de crédit, de débit et de paiement électronique, services de compensation de chèques, 
agence de recouvrement et de paiement de créances, services de change et de virement de 
devises, services de mandats, services de virement d'argent, opérations de change, services 
d'offre de chèques de voyage, services de virement électronique de fonds, services de placement 
financier, nommément courtage de marchandises et de valeurs mobilières, évaluation de régimes 
de retraite, administration financière de régimes de retraite, services de virement et d'opérations 
liés à des fonds de placement, services de comptes de retraite individuels, conseils en placement, 
gestion de placements, consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris 
services de placement dans des sociétés fermées et ouvertes et de placement par emprunt, 
services de placement de capitaux, services de conseil en matière de placements et de protection, 
services de gestion de placements, évaluation d'actions pour placement financier, services 
nominatifs et de représentation ayant trait aux actions, aux dividendes et aux actions gratuites, 
placement de fonds, services de financement pour la réunion de fonds à des fins de placement, 
services d'assurance, offre de services financiers par une plateforme d'opérations, nommément 
services d'opérations financières électroniques, services bancaires en ligne, services bancaires 
d'affaires en ligne, services bancaires automatisés, services bancaires informatisés, services 
bancaires électroniques, services bancaires sur Internet, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés, offerts par les succursales bancaires du 
requérant et par son site Web.
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 Numéro de la demande 1,851,715  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero 1
12051, Alba, Cuneo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Tridimensionnelle
Façon d'emballer les produits

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce tridimensionnelle est une boîte rectangulaire transparente avec 
une étiquette enroulée autour du centre de la boîte contenant 16 confiseries emballées 
individuellement, tel qu'illustré par la représentation visuelle. L'étiquette comprend trois formes 
ovales blanches et le dessin d'une pyramide constituée de confiseries dans un emballage or qui 
se trouve au centre de la partie supérieure de chaque ovale blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce tridimensionnelle est illustrée sur le dessin ci-joint. Le contenant rectangulaire contient 
16 confiseries emballées individuellement qui ont un papier d'emballage or vif et qui sont 
déposées dans une caissette rayée brune et noire; sur le dessus de chaque papier d'emballage or 
se trouve un ovale blanc avec une bordure or. L'étiquette enroulée autour du contenant a une 
mince bordure blanche de chaque côté et de larges ovales blancs sur un arrière-plan or. Le dessin 
d'une pyramide constituée de confiseries dans un emballage or se trouve au centre de la partie 
supérieure de chaque ovale blanc; sur le dessus de chaque papier d'emballage or se trouve un 
ovale blanc avec une bordure or.

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



  1,851,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 58

Produits
 Classe 30

Pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au chocolat; chocolat; produits de chocolat, 
nommément bonbons au chocolat; gaufrettes fourrées au chocolat, gaufrettes fourrées à la crème; 
pralines.
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 Numéro de la demande 1,852,298  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOOLBX INC.
20 John Street
Suite 924
Toronto
ONTARIO
M5V0G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOLBX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination du transport de marchandises par véhicule motorisé; logiciels pour la 
coordination, l'achat et l'obtention de services de livraison d'outils, de quincaillerie et de matériaux 
de construction; logiciels pour la prestation et la coordination de services de transport, 
nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées de véhicules automobiles. .

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de quincaillerie en ligne; services de 
magasinage comparatif; surveillance, gestion et repérage de colis expédiés; services de 
commande d'outils, de quincaillerie et de matériaux de construction pour les utilisateurs finaux 
d'outils et de matériaux de construction de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des conducteurs tiers de véhicules motorisés ainsi qu'à des agents de 
livraison d'outils, de quincaillerie et de matériaux de construction à proximité de l'appelant au 
moyen de téléphones mobiles; services de télécommunication, nommément acheminement 
d'appels, de messages SMS et de notifications poussées à des services de vente au détail et de 
livraison.

Classe 39
(3) Services de livraison, nommément livraison d'outils, de quincaillerie et de matériaux de 
construction de tiers à des utilisateurs finaux; offre d'information et de données de repérage à des 
tiers concernant l'état du ramassage et de la livraison, par Internet et par téléphone; surveillance 
et repérage de colis expédiés pour garantir le respect des délais de livraison à des fins 
commerciales; services de suivi, nommément repérage électronique de colis et de documents 
pour des tiers.
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Classe 42
(4) Services de promotion, nommément plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles de commerce électronique permettant à des tiers de créer, de lancer et de gérer leurs 
propres magasins de détail en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre de services de transport et de livraison, la réservation de services de 
transport et de livraison ainsi que la répartition de véhicules motorisés vers les clients; 
hébergement d'un système Web et de portails en ligne dans le domaine du commerce 
consommateur-entreprise permettant aux consommateurs d'entrer, de gérer et de modifier leurs 
préférences et permettant aux commerçants de créer et de gérer des offres de services de 
livraison aux consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,852,578  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. Z. Berger & Co., Inc.
29-76 Northern Blvd, 4th Floor 
Long Island City, NY 11101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARP
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits
 Classe 14

Horloges.
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 Numéro de la demande 1,855,238  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wowza Media Systems, LLC
523 Park Point Drive
Suite 300
Golden, CO 80401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARCASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables pour les audioconférences, les conférences par texte, le 
bavardage audio et le clavardage; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le cryptage et le 
décodage de données; logiciels infonuagiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
diffuser en continu des transmissions vidéo, audio et de données créées et sélectionnées par les 
utilisateurs par Internet et par des réseaux de télécommunication; logiciels et matériel informatique 
permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir, de transformer, de transcoder, d'améliorer, de 
sécuriser, de monnayer, de mesurer, d'enregistrer et de gérer du contenu créé et sélectionné par 
les utilisateurs par Internet et par des réseaux de télécommunication, nommément des 
transmissions vidéo, audio et de données créées et sélectionnées par les utilisateurs; logiciels et 
matériel informatique pour les vidéoconférences et le bavardage vidéo; logiciels et matériel 
informatique pour la tenue de réunions, d'entrevues et de conférences par Internet et par des 
réseaux de télécommunication; logiciels et matériel informatique pour les audioconférences, les 
conférences par texte, le bavardage audio et le clavardage; logiciels et matériel informatique pour 
le cryptage et le décodage de données; logiciels et matériel informatique permettant aux 
utilisateurs de mesurer la bande passante de leur diffusion en continu de contenu et de vidéos par 
Internet et par des réseaux de télécommunication; logiciels et matériel informatique pour la mise 
en antémémoire de données et de contenu diffusés en continu, nommément logiciels et matériel 
informatique pour le stockage automatique de transmissions numériques de fichiers texte ainsi 
que de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images numériques créés et 
sélectionnés par les utilisateurs dans une mémoire d'ordinateur temporaire et pour la récupération 
rapide des données stockées; logiciels et matériel informatique pour la manipulation d'information 
numérique audio et vidéo pour applications multimédias audio et vidéo; matériel informatique; 
matériel informatique pour les audioconférences, les conférences par texte, le bavardage audio et 
le clavardage; matériel informatique pour le cryptage et le codage de données; matériel 
informatique pour la diffusion en continu de contenu vidéo, audio et de données par Internet et par 
des réseaux de télécommunication.

Services
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Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre de services d'informatique hébergée, de 
services infonuagiques et de services applicatifs permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
images et à des vidéos créées et sélectionnées par les utilisateurs, tous à distance par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des cadres et à des plateformes d'applications, en 
l'occurrence à des logiciels conçus pour une configuration et une utilisation par des tiers, pour la 
transmission et la distribution électroniques de données, d'images audiovisuelles et de vidéos 
créées et sélectionnées par les utilisateurs par Internet et par des réseaux de télécommunication; 
offre d'accès à des cadres et à des plateformes d'applications, en l'occurrence à des logiciels 
conçus pour une configuration et une utilisation par des tiers pour la diffusion en continu de 
transmissions vidéo et audio créées et sélectionnées par les utilisateurs par Internet et par des 
réseaux de télécommunication; offre d'accès à des cadres et à des plateformes d'applications, en 
l'occurrence à des logiciels conçus pour une configuration et une utilisation par des tiers pour la 
transmission de sons, d'enregistrements audiovisuels et de transmissions vidéo créés et 
sélectionnés par les utilisateurs par Internet et par des réseaux de télécommunication; 
transmission d'information dans le domaine de la diffusion vidéo en continu par un réseau de 
communication électronique.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour les vidéoconférences et le bavardage 
vidéo, pour la tenue de réunions, d'entrevues et de conférences par Internet et par des réseaux de 
télécommunication ainsi que pour les conférences par texte et le clavardage, pour le cryptage et le 
décodage de données, pour la mesure de la bande passante dans le domaine de la diffusion en 
continu de contenu et de vidéos par Internet et par des réseaux de télécommunication ainsi que 
pour la mise en antémémoire de données et de contenu diffusés en continu; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir, de transformer, de 
transcoder, d'améliorer, de sécuriser, de monnayer, de mesurer, d'enregistrer et de gérer du 
contenu créé et sélectionné par les utilisateurs par Internet et par des réseaux de 
télécommunication, nommément des transmissions vidéo, audio et de données créées et 
sélectionnées par les utilisateurs; services de cryptage et de décodage de données; services de 
cryptage de données; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour les 
vidéoconférences et le bavardage vidéo, pour la tenue de réunions, d'entrevues et de conférences 
par Internet et par des réseaux de télécommunication ainsi que pour les conférences par texte et 
le clavardage, pour le cryptage et le décodage de données, pour la mesure de la bande passante 
dans le domaine de la diffusion en continu de contenu et de vidéos par Internet et par des réseaux 
de télécommunication ainsi que pour la mise en antémémoire de données et de contenu diffusés 
en continu; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir, de transformer, de transcoder, d'améliorer, de 
sécuriser, de monnayer, de mesurer, d'enregistrer et de gérer du contenu créé et sélectionné par 
les utilisateurs par Internet et par des réseaux de télécommunication, nommément des 
transmissions vidéo, audio et de données créées et sélectionnées par les utilisateurs; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour les vidéoconférences et le bavardage vidéo, pour la 
tenue de réunions, d'entrevues et de conférences par Internet et par des réseaux de 
télécommunication ainsi que pour les conférences par texte et le clavardage, pour le cryptage et le 
décodage de données, pour la mesure de la bande passante dans le domaine de la diffusion en 
continu de contenu et de vidéos par Internet et par des réseaux de télécommunication ainsi que 
pour la mise en antémémoire de données et de contenu diffusés en continu; services de logiciel-
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service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir, de 
transformer, de transcoder, d'améliorer, de sécuriser, de monnayer, de mesurer, d'enregistrer et 
de gérer du contenu créé et sélectionné par les utilisateurs par Internet et par des réseaux de 
télécommunication, nommément des transmissions vidéo, audio et de données créées et 
sélectionnées par les utilisateurs; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de diffuser en continu des transmissions audio, vidéo et de contenu créées et sélectionnées par 
les utilisateurs par Internet et par des réseaux de télécommunication; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de diffuser en 
continu des transmissions audio, vidéo et de contenu créées et sélectionnées par les utilisateurs 
par Internet et par des réseaux de télécommunication; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels permettant aux utilisateurs de diffuser en continu des transmissions audio, vidéo et de 
contenu créées et sélectionnées par les utilisateurs par Internet et par des réseaux de 
télécommunication.
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 Numéro de la demande 1,855,740  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALPHA NANOTECH INC.
c/o Snap Incorporations
1593 Ellis Street
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y2A7

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 trois 
particules en orbite autour de la lettre « a » et le mot « Nanotech » sont tous de couleur or.

Produits
 Classe 01

Nanosphères et microsphères de qualité analytique en silice pour tests d'absorption dans des 
laboratoires de biologie et de chimie; nanoparticules et microparticules polymères synthétiques 
pour tests de filtrage dans des laboratoires de biologie et de chimie.
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 Numéro de la demande 1,858,790  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YA-MAN LTD.
4-4, Furuishiba 1-chome
Koto-ku, Tokyo 135-0045
JAPAN

Agent
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

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 YA et MAN est NOBLE AND 
ELEGANT et SPROUTING, FURTHERS AN ORIGIN OF AN EVENT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YA-MAN.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; pains de savon, savons de bain, savons pour le corps, savons à mains, savons 
à raser, shampooings, revitalisants, détergents à vaisselle, détergents ménagers, savons 
détergents; dentifrices; faux ongles; faux cils; bains de bouche, rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur, bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine, rafraîchisseurs d'haleine.

 Classe 07
(2) Vaporisateurs de fond de teint électriques à usage domestique, nommément vaporisateurs 
électriques pour le visage et aérographes électriques pour l'application de fond de teint; 
vaporisateurs de lotion cosmétique électriques à usage domestique, nommément vaporisateurs 
électriques pour le visage et aérographes électriques pour l'application de lotion cosmétique.

 Classe 10
(3) Appareils de massage facial; adipomètres; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence; appareils de thérapie à l'électricité statique; émetteurs de rayons 
infrarouges à usage thérapeutique; machines et appareils de traitement par ultrasons; machines et 
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appareils de thérapie à ondes courtes; chaussettes de contention, bonneterie de contention, gilets 
de contention.

 Classe 11
(4) Vaporisateurs faciaux, nommément appareils à vapeur pour le visage; humidificateurs à usage 
domestique; purificateurs d'air à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux à usage domestique. .

 Classe 21
(5) Appareils de massage de beauté à ultrasons à usage domestique, nommément brosses 
vibrantes à ultrasons à usage cosmétique et pour les soins de la peau; appareils de massage de 
beauté à ultrasons à usage commercial, nommément brosses vibrantes à ultrasons à usage 
cosmétique et pour les soins de la peau; appareils de soins de beauté électriques à usage 
domestique, nommément brosses vibrantes électriques à usage cosmétique et pour les soins de 
la peau; appareils électriques de soins de beauté à usage industriel, nommément brosses 
vibrantes électriques à usage cosmétique et pour les soins de la peau; appareils de massage 
électriques à usage domestique, nommément brosses de massage électriques à usage 
cosmétique et pour les soins de la peau.

(6) Équipement de traitement facial utilisant des ondes ultrasonores à usage domestique, 
nommément brosses vibrantes à ultrasons à usage cosmétique et pour les soins de la peau; 
appareils électriques de soins du visage à usage domestique, nommément brosses vibrantes 
électriques à usage cosmétique et pour les soins de la peau; appareils électriques de soins du 
visage à usage industriel, nommément brosses vibrantes électriques à usage cosmétique et pour 
les soins de la peau; vaporisateurs de parfum; appareils électriques domestiques pour 
l'amaigrissement, nommément brosses vibrantes électriques pour l'amaigrissement; appareils 
électriques industriels pour l'amaigrissement, nommément brosses vibrantes électriques pour 
l'amaigrissement.
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 Numéro de la demande 1,858,973  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tether Operations Limited
c/o Estera Corporate Services (BVI) Limited
3rd Floor, Jayla Place, Wickhams Cay I Road 
Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TETHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Émission et rachat de monnaie numérique pour de la monnaie; émission et rachat de monnaie 
virtuelle pour de la monnaie; émission et rachat de jetons de valeur, nommément émission et 
rachat de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de monnaie virtuelle, 
en l'occurrence de jetons; services financiers, nommément services de change et d'opérations sur 
devises; opérations sur devises en ligne et en temps réel; offre d'information concernant des 
jetons numériques et une plateforme de marché financier sur un site Web dans le domaine des 
services de change; services de marché financier, nommément offre d'information concernant le 
change de monnaie pour des cryptomarchandises, de la cryptomonnaie, de la monnaie numérique 
et de la monnaie virtuelle au moyen d'un site Web; services de change de monnaie numérique; 
opérations de change de monnaie numérique; opérations de change de monnaie numérique en 
temps réel, en ligne; offre d'information concernant des jetons numériques et une plateforme de 
marché financier sur un site Web dans le domaine des services de change de monnaie 
numérique; services de marché financier, nommément offre d'information concernant le change de 
monnaie numérique pour de la monnaie, des cryptomarchandises, de la cryptomonnaie et de la 
monnaie virtuelle au moyen d'un site Web; services de change de monnaie virtuelle; opérations de 
change de monnaie virtuelle; opérations de change de monnaie virtuelle en temps réel, en ligne; 
offre d'information concernant des jetons numériques et une plateforme de marché financier sur 
un site Web dans le domaine des services de change de monnaie virtuelle; services de marché 
financier, nommément offre d'information concernant le change de monnaie virtuelle pour de la 
monnaie, des cryptomarchandises, de la cryptomonnaie et de la monnaie numérique au moyen 
d'un site Web; émission de jetons de valeur, nommément offre de jetons représentant la monnaie, 
la cryptomonnaie, les cryptomarchandises, la monnaie numérique et la monnaie virtuelle à des 
tiers par un registre distribué par chaîne de blocs; services de change de jetons de valeur, 
nommément change de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie 
numérique et de monnaie virtuelle, en l'occurrence de jetons; opérations sur jetons de valeur, 
nommément change de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie 
numérique et de monnaie virtuelle, en l'occurrence de jetons entre utilisateurs; opérations en ligne 
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en temps réel sur jetons de valeur, nommément change de monnaie, de cryptomarchandises, de 
cryptomonnaie, de monnaie numérique et de monnaie virtuelle, en l'occurrence de jetons entre 
utilisateurs; offre d'information concernant les jetons numériques et une plateforme de marché 
financier sur un site Web dans le domaine des services de change de jetons de valeur, 
nommément un site Web où les utilisateurs peuvent acheter et effectuer des opérations de change 
de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de monnaie 
virtuelle, en l'occurrence de jetons; services de marché financier, nommément offre d'un marché 
financier pour la réalisation d'opérations sur jetons, nommément la réalisation d'opérations de 
change de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et 
d'opérations conclues en monnaie virtuelle; émissions de jetons numériques, nommément 
émission de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de 
monnaie virtuelle, en l'occurrence de jetons; services de change de jetons numériques, 
nommément services de change de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de 
monnaie numérique et de monnaie virtuelle; opérations sur jetons numériques, nommément 
opérations sur devises, opérations sur cryptomonnaie, opérations sur cryptomarchandises 
numériques, opérations de change de monnaie numérique et opérations de change de monnaie 
virtuelle; opérations sur jetons numériques en temps réel, en ligne, nommément opérations sur 
devises en temps réel, en ligne, opérations sur cryptomonnaie, opérations sur cryptomarchandises 
numériques, opérations de change de monnaie numérique et opérations de change de monnaie 
virtuelle; offre d'information concernant des jetons numériques et une plateforme de marché 
financier sur un site Web dans le domaine des services de change de jetons numériques, 
nommément offre d'information par un site Web sur la mise en oeuvre, la configuration, et la 
consultation de réseaux de chaînes de blocs de change de monnaie, de cryptomonnaie, de 
cryptomarchandise, de monnaie numérique et de monnaie virtuelle; services de change virtuel et 
numérique, pour des unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur au 
comptant précise; offre d'information dans le domaine des finances, nommément d'information 
concernant les services de change et les opérations sur devises; offre d'information concernant les 
jetons numériques et une plateforme de marché financier sur un site Web dans le domaine des 
opérations financières, nommément services de change virtuel et numérique ainsi que de jetons 
numériques pour des unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur au 
comptant précise; offre d'information concernant des jetons numériques et une plateforme de 
marché financier sur un site Web dans le domaine des finances, notamment des jetons 
numériques, des services de change et des services d'opérations sur devises; services financiers, 
nommément organisation du dépôt, de la garde et du retrait de fonds électroniques; services de 
traitement de paiements électroniques; compensation et rapprochement d'opérations financières; 
services de commerce financier électronique, nommément offre d'une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour des services de change de monnaies numériques et d'opérations connexes; 
offre de marges de crédit; services financiers, nommément virement électronique de fonds.

Classe 42
(2) Offre d'une plateforme en ligne de financement en monnaie entre pairs, nommément d'une 
plateforme-service (PaaS), à savoir une plateforme logicielle pour des services de change et de 
bourse de marchandises entre pairs.
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 Numéro de la demande 1,862,606  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Traffic Technologies, LLC
7800 Third Street North
Oakdale, MN 55128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIORITY CONTROL AS A SERVICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien d'équipement et de systèmes de transport et de circulation, 
nommément de régulateurs électriques pour feux de circulation et de feux de circulation.

Classe 39
(2) Gestion de la circulation des véhicules grâce à des technologies et à des réseaux de 
communication avancés.

Classe 42
(3) Conception d'équipement de contrôle de la circulation; installation et maintenance de logiciels 
pour la surveillance et la modification du débit de la circulation dans les domaines du transport 
urbain et rural par véhicule, de la circulation, du transport routier, des autoroutes, du transport en 
commun et de l'intervention d'urgence.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/410,188 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,158  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRICOLA MAAS S.A. DE C.V.
AVENIDA PATRIA 743 COL. 5 DE MAYO
GUADALAJARA, JALISCO, 44970
MEXICO

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,866,515  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Judy Jaunzems-Fernuk
47 Cathedral Bluffs Rd
Corman Park
SASKATCHEWAN
S7P1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Human Curriculum
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres et guides d'information pour enseignants qui portent sur la 
compréhension de la psychologie des comportements personnels et professionnels pour utilisation 
dans des écoles, des salles de classe, des maisons et des entreprises.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'enseignement pour enseignants 
centrés sur la compréhension de la psychologie des comportements personnels et professionnels 
pour utilisation dans des écoles, des salles de classe, des maisons et des entreprises.

Classe 44
(2) Services de consultation en psychologie, nommément consultation avec des enseignants sur la 
manière d'élaborer des programmes centrés sur la compréhension de la psychologie des 
comportements personnels et professionnels pour utilisation dans des écoles, des salles de 
classe, des maisons et des entreprises; services de counseling psychologique.
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 Numéro de la demande 1,866,633  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTURY GROUP LANDS CORPORATION
11 Eighth Street
10th Floor, Anvil Centre
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M3N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMINION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de bureau d'affaires, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits, excluant spécifiquement l'exploitation de supermarchés et d'épiceries.

Classe 38
(2) Location d'équipement audio et visuel, nommément d'équipement de vidéoconférence.

Classe 39
(3) Services de voiturier et de stationnement de véhicules; offre de parcs de stationnement; 
location de places de stationnement.

Classe 41
(4) Location d'équipement audio et visuel, nommément d'écrans vidéo et de rétroprojecteurs.

Classe 42
(5) Location d'équipement audio et visuel, nommément de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur.

Classe 43
(6) Services d'hôtel, services de réservation d'hôtels, services de restaurant, de café, de bar-salon 
et de bar, préparation et service d'aliments et de boissons pour des tiers, nommément services de 
traiteur d'aliments et de boissons, services de traiteur mobile, services de traiteur pour entreprises, 
services de traiteur pour hôtels, services de traiteur extérieur, services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons et exploitation de services de cuisine commerciale, nommément d'une 
cuisine commerciale où les fournisseurs de services alimentaires préparent et stockent des 
aliments, services contractuels liés aux aliments et aux boissons, nommément services de traiteur, 
offre de salles de conférence, de congrès, de banquet, de mariage et de réunion, location de 
salles pour réceptions et évènements spéciaux, services de consultation concernant la 
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planification et la tenue de réceptions et d'évènements spéciaux, nommément de conférences, de 
congrès, de banquets, de mariages et de réunions, tout ce qui précède excluant spécifiquement 
l'exploitation de supermarchés et d'épiceries.

Classe 45
(7) Services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,868,339  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manchester United Football Club Limited
Sir Matt Busby Way
Old Trafford, 
Manchester M16 0RA
UNITED KINGDOM

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUTV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels contenant des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo présentant du 
contenu ayant trait au soccer, des parties de soccer, des évènements de soccer, des tournois de 
soccer, des nouvelles sur le soccer et de l'information sur le soccer; logiciels d'application 
téléchargeables contenant des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo présentant 
du contenu ayant trait au soccer, des parties de soccer, des évènements de soccer, des tournois 
de soccer, des nouvelles sur le soccer et de l'information sur le soccer; logiciels d'application pour 
appareils de communication mobile pour la consultation d'information, d'éléments graphiques, 
d'images, d'information textuelle, de jeux ainsi que d'enregistrements sonores et d'enregistrements 
vidéo présentant du contenu ayant trait au soccer et des activités connexes téléchargeables 
d'Internet et par d'autres réseaux informatiques et de communication; enregistrements audio 
présentant du contenu ayant trait au soccer, des parties de soccer, des évènements de soccer, 
des tournois de soccer, des nouvelles sur le soccer et de l'information sur le soccer; 
enregistrements vidéo présentant du contenu ayant trait au soccer, des parties de soccer, des 
évènements de soccer, des tournois de soccer, des nouvelles sur le soccer et de l'information sur 
le soccer; émissions de télévision et de radio préenregistrées présentant du contenu ayant trait au 
soccer, des parties de soccer, des évènements de soccer, des tournois de soccer, des nouvelles 
sur le soccer et de l'information sur le soccer; films; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et diffusables en continu présentant du contenu ayant trait au soccer, des parties 
de soccer, des évènements de soccer, des tournois de soccer, des nouvelles sur le soccer et de 
l'information sur le soccer; enregistrements sonores, éléments graphiques, images et 
enregistrements vidéo téléchargeables et diffusables en continu présentant du contenu ayant trait 
au soccer, des parties de soccer, des évènements de soccer, des tournois de soccer, des 
nouvelles sur le soccer et de l'information sur le soccer; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence articles, livres et périodiques présentant du contenu ayant trait au 
sport, des évènements ayant trait au sport et des activités connexes.

Services
Classe 38
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(1) Télécommunication, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo portant sur le 
sport par Internet; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision et de radio 
par un service à la demande; télédiffusion par abonnement; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision et de radio; services de courriel; services de transmission par vidéo à la demande; 
diffusion d'émissions de télévision par des réseaux de communication mondiaux, par Internet et 
par des réseaux sans fil; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des webémissions de nouvelles et de sport par un site Web.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir parties et tournois de soccer; organisation d'évènements et 
d'expositions pour activités ayant trait au soccer et activités culturelles; services de divertissement 
télévisé et radio, nommément offre d'émissions continues de télévision et de radio dans les 
domaines du sport et des activités ayant trait au sport; programmation télévisuelle et 
radiophonique; services de divertissement, nommément offre d'épisodes et d'émissions continues 
présentant des activités ayant trait au sport et au soccer par télédiffusion et par radiodiffusion; 
services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo, d'illustrations, de 
photos, d'éléments graphiques, d'images, d'information, d'information textuelle et de contenu 
multimédia non téléchargeables présentant tous du contenu ayant trait au soccer, des parties de 
soccer, des évènements de soccer, des tournois de soccer, des nouvelles sur le soccer et de 
l'information sur le soccer par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de communication; 
production et distribution de films; production et distribution d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio, de films; production d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo présentant du 
contenu ayant trait au soccer, des parties de soccer, des évènements de soccer, des tournois de 
soccer, des nouvelles sur le soccer et de l'information sur le soccer; production d'enregistrements 
audio et d'enregistrements vidéo, nommément services d'enregistrement audio et vidéo; 
production d'évènements sportifs pour la télévision et la radio; services de divertissement ayant 
trait au sport, nommément organisation d'évènements sportifs et d'évènements ayant trait au sport 
dans le domaine du soccer; offre d'information sur le sport dans le domaine du soccer; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne présentant du contenu ayant trait au 
soccer, des parties de soccer, des évènements de soccer, des tournois de soccer, des nouvelles 
sur le soccer et de l'information sur le soccer; offre de nouvelles en ligne; organisation et tenue de 
parties et de tournois sportifs et ayant trait au sport, nommément de parties de soccer, de tournois 
de soccer, d'évènements de soccer et d'activités connexes.
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 Numéro de la demande 1,869,778  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontrunner Technologies Inc.
#102, 812-7th Avenue
Regina
SASKATCHEWAN
S4N7M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDOWSHOPPING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la création, le montage et l'affichage de contenu vidéo et 
audio sur des supports d'affichage numérique et à des emplacements de protection numérique.

Services
Classe 35
Services de publicité, nommément exploitation de supports d'affichage numérique et d'un réseau 
d'emplacements d'affichage numérique; exploitation d'un réseau d'affichage numérique à partir 
duquel du contenu visuel peut être affiché dans plusieurs emplacements.
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 Numéro de la demande 1,870,096  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avex Inc.
3-1-30, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-
8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pen Pineapple Apple Pen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles et en 
vaporisateur; produits dégraissants à usage domestique; produits de dérouillage; benzine pour le 
détachage; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; adhésifs pour fixer les faux cheveux; 
amidon à lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; adhésifs pour fixer les faux cils; 
rafraîchisseur d'haleine; déodorant pour animaux de compagnie; produits de décapage de 
peinture; crème à chaussures; cirage à chaussures; produits de polissage, nommément pâte à 
polir pour automobiles, cirage à bottes, pâte à polir pour voitures, produits de polissage des 
chromes, poli dentaire, produits de polissage pour prothèses dentaires, cire à planchers, vernis au 
tampon, cire pour mobilier, vernis à ongles en gel, cirage pour le cuir, vernis à ongles, vernis pour 
instruments de musique, crèmes à polir, rouge à polir, cire à polir, cirage à chaussures, produits 
de polissage des dents, produits de polissage pour le traitement du bois; savon de toilette; 
shampooings; détersif; savon en crème pour le corps; savon liquide non médicamenteux; savons 
cosmétiques; dentifrices; cosmétiques; cosmétiques aromatiques à usage personnel; poudre de 
maquillage; eau de toilette; crème solaire; crème après-rasage; crème antivieillissement; crème de 
bain; crèmes de beauté; crème pour le corps; crèmes cosmétiques; crème contour des yeux; 
crème pour le visage; crème pour les pieds; crème à mains; crème pour les lèvres; rouges à joues 
cosmétiques; produits de soins capillaires; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes 
parfumées; parfums sous forme solide; poudres parfumées; parfumerie naturelle à base de 
légumes; parfumerie naturelle d'origine animale; parfumerie synthétique; parfumerie mélangée; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; encens; encens de fumigation [kunko]; 
papier abrasif; toile abrasive; sable abrasif; pierre ponce artificielle; papier à polir; faux ongles; 
faux cils.

 Classe 09
(2) Bouchons d'oreilles pour la plongée; ozonateurs; cellules électrolytiques; mire-oeufs; caisses 
enregistreuses; machines à compter ou à trier les pièces de monnaie; appareils de consignation 
des tâches, nommément machines à dicter; photocopieurs; machines horodatrices; horloges 
enregistreuses; appareils de bureau à cartes perforées; appareils de vote; barrières payantes pour 
parcs de stationnement; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; capsules de sauvetage en 
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cas de catastrophe naturelle; extincteurs; boyaux d'incendie; lances d'incendie; systèmes de 
gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; panneaux routiers 
lumineux et mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; programmes de jeux 
vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jumelles de théâtre; machines et appareils 
photographiques, nommément appareils photo; machines et appareils cinématographiques, 
nommément caméras de cinéma et projecteurs cinématographiques; appareils et instruments 
optiques, nommément lecteurs de disques optiques; appareils et instruments de mesure ou 
d'essai, nommément manomètres; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles solaires; 
batteries pour téléphones mobiles; piles pour prothèses auditives; piles et batteries pour appareils 
photo et caméras; batteries d'automobile; piles solaires; fils et câbles électriques; dragonnes de 
téléphone cellulaire; habillages pour téléphones mobiles ou téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones intelligents, nommément étuis pour téléphones mobiles; cordons et articles de cou 
pour téléphones mobiles; écouteurs; casques d'écoute; machines et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels de reproduction de musique pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels de 
création et de montage de musique et de sons pour téléphones mobiles et cellulaires; machines 
électroniques, sauf les compteurs Geiger, nommément ordinateurs, dictionnaires électroniques de 
poche, matériel informatique, moniteurs de télévision, lecteurs de DVD, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes et haut-parleurs; machines électroniques, sauf 
les compteurs Geiger, nommément lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
cassettes audio, lecteurs vidéonumériques, tourne-disques; tubes électroniques; tapis de souris; 
logiciels d'application, nommément logiciels pour la reproduction de musique; logiciels 
d'application, nommément logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels 
d'application pour la création et le montage de musique, de vidéos et de films; logiciels 
d'application pour l'édition, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu 
choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de 
bandes dessinées et de revues, d'images, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques, 
nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues concernant des 
vedettes, des artistes et des amuseurs, au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément 
de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras 
numériques, d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, de claviers ainsi que d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs; logiciels 
d'application pour l'édition, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu 
choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de 
bandes dessinées et de revues, d'images, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques, 
nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues concernant des 
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dessins animés, au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres 
électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras numériques, d'appareils de 
navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, de claviers ainsi que 
d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs; logiciels d'application pour la vente et 
l'achat de billets; logiciels d'application pour l'octroi de dons dans les domaines des dons de 
bienfaisance, des dons caritatifs, de philanthropie, des activités sans but lucratif, des spectacles et 
de la collecte de fonds; logiciels d'application pour opérations électroniques sur cryptomonnaies; 
logiciels d'application pour le traitement de paiements électroniques; logiciels d'application pour la 
transmission électronique de données et d'information sur un réseau informatique mondial en vue 
de faciliter la vente en ligne des produits d'artistes; logiciels d'application de réseautage social 
pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de texte et d'images par Internet et 
par des réseaux de télématique; logiciels d'application pour le montage et le téléversement 
d'images fixes et animées; programmes informatiques pour la reproduction de musique; 
programmes informatiques pour la création et le montage de musique et de sons; programmes 
informatiques pour la création et le montage de musique, de vidéos et de films; programmes 
informatiques pour l'édition, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu 
choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de 
bandes dessinées et de revues, d'images, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques, 
nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues concernant des 
vedettes, des artistes et des amuseurs, au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément 
de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras 
numériques, d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, de claviers ainsi que d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs; 
programmes informatiques pour l'édition, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert 
de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, 
de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres 
de bandes dessinées et de revues, d'images, de fichiers, de documents et d'oeuvres 
électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues 
concernant des dessins animés, au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément de 
lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras 
numériques, d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, de claviers ainsi que d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs; 
programmes informatiques permettant la vente et l'achat de billets; programmes informatiques de 
dons dans les domaines des dons de bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, des 
activités sans but lucratif, des spectacles et des collectes de fonds; programmes informatiques 
pour opérations électroniques sur cryptomonnaies; programmes informatiques pour le traitement 
de paiements électroniques; programmes informatiques pour la transmission électronique de 
données et d'information sur un réseau informatique mondial en vue de faciliter la vente en ligne 



  1,870,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 81

des produits d'artistes; programmes informatiques de réseautage social pour la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de textes et d'images par Internet et par des réseaux de 
télématique; programmes informatiques pour le montage et le téléversement d'images fixes et 
animées; compteurs Geiger; bêtatrons industriels, à usage autre que médical; détecteurs 
magnétiques d'objets; échosondeurs; systèmes électroniques de fermeture de porte; microscopes 
électroniques; noyaux magnétiques; fils de résistance; bateaux-pompes; satellites à usage 
scientifique; camions d'incendie; masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudeur; 
vêtements ignifugés; couvre-chefs de protection, nommément casques de protection contre les 
tremblements de terre; gants en amiante pour la protection contre les accidents; lunettes de soleil; 
lunettes, lunettes optiques et lunettes de protection; programmes de jeux vidéo pour appareils de 
jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux 
informatiques de poche avec écrans à cristaux liquides; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes provenant de jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides; 
casques pour le sport; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; bouteilles d'air pour la 
plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM de musique préenregistrée pour instruments de musique électroniques; 
appareils à effets pour instruments de musique électriques et électroniques; appareils à effets pour 
instruments de musique électriques et électroniques; microsillons; disques compacts audio 
préenregistrés de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des illustrations, du texte, des jeux et des hyperliens dans les domaines suivants : musique, 
science médicale, sciences de l'environnement, sciences sociales, cinéma, dessins animés, 
divertissement, à savoir concerts, humour, émissions de télévision, productions théâtrales, sport et 
danse; disques compacts audio préenregistrés de musique; enregistrements musicaux 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des jeux 
et des hyperliens dans les domaines suivants : musique, science médicale, sciences de 
l'environnement, sciences sociales, cinéma, dessins animés, divertissement, à savoir concerts, 
humour, émissions de télévision, productions théâtrales, sport et danse; disques vidéo 
préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique; DVD préenregistrés et 
cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique; DVD préenregistrés et cassettes vidéo 
préenregistrées de films; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
dessins animés; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; 
montures de diapositive; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins 
d'information, magazines, livres et livres de photos dans les domaines suivants : musique, 
science, cinéma, dessins animés, divertissement, humour, émissions de télévision, pièces de 
théâtre, sport et danse; périodiques électroniques; publications électroniques, nommément 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, livres, bulletins d'information; 
plateaux, nommément plateaux de laboratoire.

 Classe 14
(3) Métaux précieux; pierres précieuses brutes; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; 
anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; trophées en métal précieux; coupes de prix, nommément 
coupes commémoratives en métal précieux; écussons commémoratifs en métal précieux; insignes 
à épingler en métal précieux; breloques de bijouterie; insignes sous forme de macarons en métal 
précieux; boutons de manchette; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges et 
montres.

 Classe 16
(4) Colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur, à 
savoir interlignes; caractères d'imprimerie; machines à adresser; timbreuses automatiques; 
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agrafeuses électriques pour le bureau; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; 
machines à écrire; machines à chèques; duplicateurs; déchiqueteuses pour le bureau; 
duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; pinceaux de décorateur; contenants d'emballage en 
papier; sacs en plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments à usage 
domestique; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; patrons en papier, nommément patrons imprimés pour la fabrication de vêtements; 
craie de tailleur; fanions en papier; banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains en 
papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en 
papier; papier pour cartes postales; papier de soie; papier grossier pour l'hygiène personnelle; 
papier et carton; systèmes de classement transparents, nommément corbeilles de classement de 
bureau transparentes; autocollants et cachets en papier; album photos; cartes de correspondance 
vierges; porte-noms; porte-cartes professionnelles de bureau; range-tout pour le bureau; 
scrapbooks; timbres dateurs; carnets; blocs-correspondance; enveloppes; autocollants 
magnétiques; bloc-notes; reliures à feuilles mobiles; papeterie; feutres à écrire; stylos à bille; 
instruments d'écriture; articles de papeterie, nommément papeterie, papeterie pour le bureau, 
agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture; billets pour passagers; billets d'évènement sportif; billets de concert; 
billets de spectacle de danse; billets de film d'animation; périodiques; collections de photos; papier 
pour cartes postales; dépliants; affiches; cartes à collectionner; calendriers; livres; partitions; 
magazines; imprimés, nommément livres dans les domaines de la musique, de la science, du 
cinéma, des dessins animés, du divertissement, de l'humour, des spectacles, des pièces de 
théâtre, du sport et de la danse; peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports pour 
photos; ornements personnels, autres que les boutons de manchette, nommément décorations 
pour crayons; contenants, nommément boîtes à courrier, corbeilles à courrier, bacs à peinture, 
plumiers à stylos, plumiers à crayons; loteries sacrées [Omikuji], nommément bandes de papier 
prédisant l'avenir (tradition japonaise).

 Classe 18
(5) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; contenants d'emballage 
industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; fourre-tout; sacs à main; sacs à 
compartiments; sacs à dos de promenade; havresacs; étuis porte-clés; pochettes à clés; 
pochettes de taille; pochettes à billets; pochettes en cuir; pochettes pour maquillage, clés et autres 
articles personnels; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes; portefeuilles en cuir; 
porte-laissez-passer, nommément porte-billets; portefeuilles; serviettes pliantes; sacs à 
bandoulière; sacs Gladstone; mallettes; valises; malles; sacs de type Boston; mallettes de toilette 
vides; parapluies télescopiques; parasols de plage; parasols de plage; parapluies et pièces 
connexes; bâtons de marche; cannes; pièces en métal de canne et de bâton de marche; poignées 
pour cannes et bâtons de marche; articles de sellerie; sangles en cuir; cuir brut; peaux brutes; cuir 
tanné; fourrure; étiquettes à bagages, nommément porte-adresses pour bagages; porte-cartes de 
crédit.

 Classe 20
(6) Sépiolite brute ou partiellement ouvrée; ambre jaune; palettes de chargement en bois; ruches; 
ruches carrées ou rayons de miel; chaises de coiffeur; chaises de barbier; coussins pour mobilier; 
coussins de sol japonais [zabuton]; oreillers; matelas; contenants d'emballage industriel en bois; 
contenants d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en plastique; 
bouchons de liège, de plastique et de bois pour contenants d'emballage industriel; couvercles en 
plastique et en bois pour contenants d'emballage industriel; métiers et tambours à broder; plaques 
d'identité et plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; hampes de drapeaux en bois; 
éventails plats à main; éventails pliants à main; lits pour animaux de compagnie; niches; nichoirs 
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pour petits oiseaux; échelles en bois ou en plastique; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux 
lettres en bois; crochets à chapeau en plastique; boîtes à outils en bois et en plastique vendues 
vides; distributeurs de serviettes; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier scolaire; miroirs à main; miroirs de 
salle de bain; stores d'intérieur pour fenêtres; stores en roseau, en rotin ou en bambou [sudare]; 
rideaux de perles pour la décoration; stores; carillons éoliens; cloisons autoportantes à un 
panneau de style oriental [tsuitate]; paravents de style oriental [byoubu]; établis; ballons 
publicitaires; panneaux verticaux en bois ou en plastique; miroirs de poche; berceaux; marchettes 
pour bébés; mannequins; présentoirs à costumes; cadres pour photos; sculptures en plâtre; 
feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; bambou; rotin; roseaux 
partiellement ouvrés; joncs bruts ou partiellement ouvrés; foin onigaya brut ou partiellement ouvré; 
carex brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; baleine; cornes 
artificielles; ivoire brut ou partiellement ouvré; cornes d'animal; dents d'animal; écaille brute ou 
partiellement ouvrée; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corail brut et partiellement ouvré; 
tabourets de salle de bain.

 Classe 21
(7) Soie dentaire; verre brut ou mi-ouvré; mangeoires pour animaux; auges pour le bétail; bagues 
à volaille; brosses à dents électriques; accessoires de maquillage et de toilette, autres que les 
brosses à dents électriques, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents; 
brosses à cheveux; poudriers; brosses à baignoire; brosses en métal pour tuyaux; brosses pour 
tuyaux; brosses à laver les navires; gants pour travaux ménagers; contenants d'emballage 
industriels en verre; contenants d'emballage industriel en céramique; bouchons en verre pour 
contenants d'emballage industriel; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; 
bouteilles d'emballage industriel en plastique; marmites et casseroles non électriques; cafetières 
non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non 
électriques; articles de table; tasses; boîtes à lunch; grandes tasses; glacières portatives non 
électriques; contenants pour le riz; bocaux à conserves en verre; flasques pour voyageurs; 
bouteilles isothermes; flacons isothermes; batteries de cuisine; seaux à glace; poivrières; sucriers; 
passoires; salières; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; entonnoirs de cuisine; pailles pour 
boissons; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; ouvre-bouteilles; 
coquetiers; pelles à tartelettes; porte-serviettes de table; ronds de serviette de table; sous-plats; 
baguettes; étuis à baguettes; louches et cuillères pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la 
cuisine; cure-dents; porte-cure-dents; outils de nettoyage et ustensiles de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage; planches à repasser; agitateurs pour l'eau chaude de baignoire [yukakibo]; 
seaux de salle de bain; éteignoirs; bougeoirs; tamis à cendres à usage domestique; gotoku, 
nommément sous-plats pour poêles à charbon japonais à usage domestique; seaux à charbon; 
hikeshitsubos, nommément pots japonais extincteurs; pièges à souris et à rats; tapettes à 
mouches; pots à fleurs; pots à plantes hydroponiques pour le jardinage domestique; arrosoirs; 
brosses pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; bains d'oiseaux; brosses à vêtements; 
pots de chambre; tirelires; breloques de bijouterie, nommément talismans; distributeurs de savon; 
réservoirs, nommément aquariums d'intérieur et leurs accessoires; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; vases à fleurs; bols à fleurs; panneaux de signalisation verticaux en verre et en 
céramique; brûle-parfums; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les 
chaussures; éponges et chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs; embauchoirs-tendeurs; 
poils de bétail pour brosses, poils de chien viverrin pour brosses, soies de porc pour brosses et 
crin de cheval pour brosses; chiffons de polissage; ornements personnels, autres que les boutons 
de manchette, nommément ornements en porcelaine, ornements en cristal, ornements en verre.

 Classe 24
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(8) Tissus; tricots; feutre et tissus non tissés; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu enduit 
de vinyle; tissu caoutchouté; matériaux filtrants en tissu, nommément fibres textiles tissées; 
produits textiles tissés à usage personnel, nommément serviettes en coton japonaises (tenugui), 
mouchoirs, étoffe enveloppante japonaise à usage général (furoshiki), essuie-mains et serviettes 
humides pour les mains; serviettes en tissu; moustiquaires; draps; couettes pour futons; housses 
de couette pour futons; taies d'oreiller; enveloppes d'oreiller; couvertures; serviettes de table en 
tissu; linges pour essuyer la vaisselle; rideaux de douche; banderoles en tissu et drapeaux en 
tissu; fanions en tissu; couvre-sièges de toilette en tissu; housses de siège en tissu; décorations 
murales en tissu; rideaux; nappes en tissu; rideaux (tentures); linceuls, nommément draps pour 
envelopper les cadavres; kimonos Kyokatabira, nommément linceuls pour envelopper les 
cadavres pour des funérailles; rideaux à rayures rouges et blanches; rideaux à rayures noires et 
blanches; tapis de billard; feutrine; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vestes; chasubles; pantalons de jogging; pantalons molletonnés; jupes; pantalons; vestes à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; parkas; combinaisons; imperméables; cardigans; 
chemises sport; polos; chandails molletonnés; manteaux; chandails; chemises; collants; 
vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de dessous; vêtements de bain; maillots de bain; 
bonnets de natation; bonnets de bain; robes de chambre; débardeurs; bustiers tubulaires; 
camisoles avec bonnets de soutien-gorge; camisoles; tee-shirts; vêtements traditionnels japonais, 
nommément kimonos; étoles; bas; masques de sommeil; tabliers; protège-cols (vêtements); 
chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; chaussettes de 
style japonais [tabi]; couvre-chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; gants et mitaines; 
cravates; mouchoirs de cou; bandanas; mouchoirs de cou; supports isothermes [vêtements], 
nommément sous-vêtements isothermes; cache-cols; cache-oreilles; bonnets de nuit; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, chapeaux pour nourrissons, 
bandeaux, casquettes; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; bretelles; ceintures montées; 
ceintures (vêtements); espadrilles; sandales; bottes; tongs; bottes imperméables; chaussures et 
bottes; languettes ou sangles tire-pied pour chaussures et bottes; sabots en bois de style japonais 
[geta]; sandales de style japonais [zori]; costumes de mascarade; serre-poignets; bandeaux; 
uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, 
uniformes de judo, uniformes de karaté, uniformes d'arts martiaux, uniformes militaires, uniformes 
de personnel infirmier, uniformes scolaires, uniformes de soccer, uniformes de sport; vêtements 
de sport; vêtements pour les sports nautiques; chaussures de sport; bottes d'équitation; 
chaussures de planche à voile.

 Classe 26
(10) Insignes de fantaisie décoratifs; macarons de fantaisie décoratifs; boutons pour vêtements; 
ornements personnels, autres que les boutons de manchette, nommément ornements pour 
cheveux, negake [ornements pour cheveux pour coiffures japonaises], ornements pour 
chaussures.

 Classe 28
(11) Appareils de divertissement pour parcs d'attractions, nommément appareils de jeu à pièces; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément jouets de bain, jouets pour nourrissons, 
jouets pour l'eau, jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets musicaux, jouets parlants, jouets 
pour le sable, jouets pour dessiner, jouets mécaniques, jouets d'action électroniques; poupées; 
figurines jouets; jeux de go; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; cartes à jouer japonaises 
[utagaruta]; dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux de dames chinoises; jeux 
d'échecs; jeux de dames; jeux de dames; accessoires de prestidigitation, nommément cartes à 
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jouer pour tours de magie, jeux de société, jeux de plateau; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer 
japonaises [hanafuda]; mah-jong; appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, 
billards électriques verticaux japonais (pachinkos), machines à sous, billards électriques, 
ensembles de jeu de fléchettes, tables de billard, jeux de société; équipement de billard; 
équipement de sport, nommément planches à roulettes, ballons de soccer, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, balles de baseball, bâtons de baseball, planches de surf, balles de golf et 
balles de tennis, équipement de surf, de ski nautique et de plongée sous-marine; baudrier 
d'escalade; équipement de sport pour le surf, le ski nautique et la plongée sous-marine, 
nommément planches de surf, skis nautiques et palmes; articles de pêche; articles pour, 
nommément filets à papillons; ornements personnels, autres que les boutons de manchette, 
nommément ornements d'arbre de Noël; billets imprimés en papier pour loteries; billets imprimés 
en papier pour tirages au sort; billets imprimés en papier pour tombolas; billets de loterie; billets de 
loterie imprimés.

 Classe 30
(12) Agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations 
pour raffermir la crème fouettée; thé; café et boissons à base de café préparés; cacao et boissons 
à base de cacao préparés; glace; confiseries au sucre; pain et brioches; sandwichs; petits pains à 
la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la 
viande; pâte de soya [condiment]; sauce Worcestershire; sauces au jus de viande; ketchup; sauce 
soya; sauce soya; vinaigre; sauce soya pour nouilles soba; sauces à salade; sauce au fromage; 
sauce pour pâtes alimentaires; sauces pour salades; sauce tartare; mayonnaise; sauces pour 
viandes grillées; sucre en morceaux; fructose alimentaire; sucre cristallisé non conçu pour la 
confiserie; sucre; maltose à usage culinaire; miel; glucose à usage culinaire; sirop de maïs en 
poudre à usage alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; sel de table mélangé à des 
graines de sésame; sel de cuisine; graines de sésame grillées et moulues; sel de céleri; épices; 
préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets; grains de café non torréfiés; 
préparations à base de céréales, nommément barres de céréales; dumplings chinois fourrés 
[gyozas cuits]; dumplings chinois à la vapeur [shumais cuits]; sushis; boules frites de mélange de 
pâte à frire avec des petits morceaux de pieuvre [takoyaki]; raviolis; levure en poudre; riz malté 
fermenté [koji]; levure; levure chimique; préparations instantanées pour confiseries, nommément 
préparations à desserts, préparations à glaçage; sauce pour pâtes alimentaires; sous-produits 
obtenus par l'infusion de riz pour le saké, utilisés pour la conservation des aliments [lie de saké]; 
riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; gluten alimentaire; farine.

 Classe 32
(13) Bière; boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons au jus de légumes; extraits de houblon pour 
faire de la bière; boissons au lactosérum, nommément bière au lactosérum, vin au lactosérum.

Services
Classe 41
(1) Exploitation de loteries; services éducatifs, nommément rédaction de manuels pédagogiques, 
démonstrations éducatives et services de recherche en éducation, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines des arts, de la musique, de la danse, de l'entraînement 
physique, du yoga, de la méditation, des techniques de respiration, de l'artisanat, du tir à l'arc, du 
badminton, des quilles, du croquet, des fléchettes, de la plongée, de l'escrime, du golf, de la 
gymnastique, du handball, des arts martiaux, du baseball, du basketball, du hockey sur glace, du 
soccer, du football, du tennis, de la natation, du patinage, du ski, de la planche à neige, du squash 
et de la crosse; enseignement dans le domaine des arts, enseignement dans le domaine de 
l'artisanat, cours de danse, cours de musique, cours d'entraînement physique, cours de yoga, 
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cours de méditation, enseignement dans le domaine des techniques de respiration, cours de tir à 
l'arc, cours de badminton, cours de quilles, cours de croquet, cours de fléchettes, cours de 
plongée, cours d'escrime, cours de golf, cours de gymnastique, cours de handball, cours d'arts 
martiaux, cours de baseball, cours de basketball, cours de hockey sur glace, cours de soccer, 
cours de football, cours de tennis, cours de natation, cours de patinage, cours de ski, cours de 
planche à neige, cours de squash, cours de crosse; services éducatifs dans les domaines de la 
musique, de la danse, des productions théâtrales et des cabarets; planification, organisation et 
tenue d'ateliers et de conférences éducatifs dans les domaines suivants : musique, science 
médicale, sciences de l'environnement, sciences sociales, cinéma, dessins animés, 
divertissement, à savoir concerts, humour, émissions de télévision, productions théâtrales, tir à 
l'arc, badminton, quilles, croquet, fléchettes, plongée, escrime, golf, gymnastique, handball, arts 
martiaux, baseball, basketball, hockey sur glace, soccer, football, tennis, natation, patinage, ski, 
planche à neige, squash, crosse et danse; planification, organisation et tenue d'ateliers et de 
conférences éducatifs dans les domaines de la méditation, des techniques de respiration et de 
l'artisanat; organisation de festivals de films d'animation; organisation de festivals de films; 
organisation de festivals d'humour; organisation d'évènements sportifs dans les domaines suivants 
: entraînement physique, yoga, tir à l'arc, badminton, quilles, croquet, fléchettes, plongée, escrime, 
golf, gymnastique, handball, arts martiaux, baseball, basketball, hockey sur glace, soccer, football, 
tennis, natation, patinage, ski, planche à neige, squash, crosse; organisation de spectacles de 
danse; organisation de concours de beauté; organisation de conférences, de groupes de travail, 
de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de l'entraînement physique; organisation 
de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine 
du yoga; organisation de feux d'artifice; organisation de festivals de musique; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine des 
services de consultation en technologies de l'information pour les médias sociaux; tenue de 
festivals de films d'animation; tenue de festivals de films; tenue de festivals d'humour; tenue 
d'évènements sportifs dans les domaines suivants : entraînement physique, yoga, tir à l'arc, 
badminton, quilles, croquet, fléchettes, plongée, escrime, golf, gymnastique, handball, arts 
martiaux, baseball, basketball, hockey sur glace, soccer, football, tennis, natation, patinage, ski, 
planche à neige, squash, crosse; tenue de spectacles de danse; tenue de concours de beauté; 
tenue de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le 
domaine de l'entraînement physique; tenue de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine du yoga; tenue de feux d'artifice; tenue de festivals de 
musique; tenue de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès 
dans le domaine des services de consultation en technologies de l'information pour les médias 
sociaux; dressage d'animaux; expositions d'animaux; offre de publications électroniques en ligne, 
non téléchargeables, dans les domaines des arts, de la musique, de la danse; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires), nommément aide et 
instructions concernant l'utilisation d'une bibliothèque, y compris pour repérer les documents, 
utiliser le catalogue, utiliser les sources de référence de base et identifier le matériel de la 
bibliothèque; location de livres; expositions d'oeuvres d'art; jardins ouverts au public; grottes 
ouvertes au public; publication de livres; organisation et planification de films, d'émissions de 
télévision, de pièces de théâtre et de concerts, nommément de prestations de musique devant 
public; planification, organisation et tenue de concours et d'auditions ayant trait à des films, à des 
émissions de télévision, à des pièces de théâtre et à des concerts, nommément à des prestations 
de musique devant public; organisation et tenue de festivals de danse; organisation, planification 
et tenue d'auditions pour des compétitions de danse; production de spectacles, nommément de 
spectacles d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de spectacles de musique et de 
spectacles de danse; présentation de films en salle ainsi que production et distribution de films; 
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services de regroupement de contenu, nommément collecte sur Internet et transmission à des 
tiers de musique, de films, d'émissions de télévision et de jeux informatiques; offre de vidéos et 
d'images non téléchargeables sur la musique, la science médicale, les sciences de 
l'environnement, les sciences sociales, le cinéma, les dessins animés, le divertissement, à savoir 
les concerts, l'humour, les émissions de télévision, les productions théâtrales, le tir à l'arc, le 
badminton, les quilles, le croquet, les fléchettes, le plongeon, l'escrime, le golf, la gymnastique, le 
handball, les arts martiaux, le baseball, le basketball, le hockey sur glace, le soccer, le football, le 
tennis, la natation, le patinage, le ski, la planche à neige, le squash, la crosse et la danse par des 
réseaux de télécommunication, nommément des réseaux de télécommunication avec et sans fil et 
un réseau informatique mondial; offre d'information concernant des images fixes et animées par 
des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux de télécommunication avec et sans 
fil et un réseau informatique mondial; présentation de spectacles, nommément de spectacles 
d'humour, de spectacles d'opéra et de spectacles de ballet; mise en scène et présentation de 
pièces de théâtre; présentation de prestations de musique devant public; offre d'information aux 
membres d'un club d'admirateurs concernant la présentation de productions musicales, 
nommément de divertissement, à savoir d'opéras, de divertissement, à savoir de productions 
théâtrales, et de cabarets; offre d'information aux membres d'un club d'admirateurs concernant la 
présentation de productions musicales, nommément de divertissement, à savoir d'opéras, de 
divertissement, à savoir de productions théâtrales, et de cabarets; offre de musique et 
d'enregistrements sonores non téléchargeable par des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux de télécommunication avec et sans fil et un réseau informatique 
mondial; offre d'information ayant trait à de la musique et à des sons musicaux non 
téléchargeables par des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux de 
télécommunication avec et sans fil et un réseau informatique mondial; production d'émissions de 
radio et de télévision; production de vidéos, nommément de vidéos musicales et de vidéos en 
ligne, toutes les vidéos susmentionnées dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement et du sport et à des fins de divertissement et informatives; réalisation d'émissions 
de radio et de télévision; utilisation d'équipement vidéo et audio pour la production d'émissions de 
radio et de télévision; planification, organisation et tenue de compétitions sportives dans les 
domaines suivants : tir à l'arc, badminton, quilles, croquet, fléchettes, plongée, escrime, golf, 
gymnastique, handball, arts martiaux, baseball, basketball, hockey sur glace, soccer, football, 
tennis, natation, patinage, ski, planche à neige, squash, crosse; organisation d'évènements de 
divertissement, sauf de présentations de films, de spectacles, de pièces de théâtre, de prestations 
de musique, d'évènements sportifs, de courses de chevaux, de courses de vélos, de courses de 
bateaux et de courses d'automobiles, nommément organisation d'évènements de costumade 
(cosplay), de spectacles de ballet, de concours de beauté, de numéros de cirque, de concours de 
mathématiques et de concours d'épellation; organisation d'évènements de divertissement, de 
concours et d'auditions, nommément de concours de beauté et d'auditions connexes, d'auditions 
pour des films, d'auditions pour des émissions de télévision, de concours de danse et d'auditions 
connexes, de concours de musique et d'auditions connexes; organisation et tenue de courses de 
chevaux; organisation et tenue de courses de vélos; organisation et tenue de courses de bateaux; 
organisation et tenue de courses d'automobiles; offre de services de studio d'enregistrement audio 
et vidéo; offre d'installations d'établissement sportif; offre d'installations de parc d'attractions; 
services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de karaoké offerts par des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux de télécommunication avec et sans fil et un réseau informatique 
mondial; offre d'installations pour films, émissions de télévision, émissions de radio, prestations de 
musique devant public, conférences et séminaires; réservation de sièges pour des spectacles; 
réservation de billets et réservation de sièges pour des évènements de divertissement, sportifs et 
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culturels; location de films; location d'instruments de musique; location d'équipement de sport; 
location de téléviseurs; location de radios; location de disques et de cassettes magnétiques, 
nommément de cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; location de cassettes 
magnétiques, nommément de cassettes vidéo préenregistrées contenant des films; location de 
peintures et d'oeuvres calligraphiques; interprétation linguistique; traduction; location d'appareils 
photo et de caméras; publication électronique de bulletins d'information.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier, offre 
d'hébergement temporaire dans des pensions de famille, des appartements aménagés, des 
appartements de vacances, des terrains de camping et des auberges de jeunesse; courtage en 
réservation d'hôtels et de pensions de famille pour des tiers; services de restaurant; services de 
traiteur; pensions pour animaux; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les 
garderies; maison de retraite; location de salles de conférence; location d'installations pour 
expositions, nommément location de garages, de stades, de bâtiments et de galeries d'art; 
location de futons et de couettes; location d'oreillers; location de couvertures; location de vaisselle; 
location de rideaux.
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Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine du soutien aux mères, nommément dans le 
domaine de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la gestion du stress, de la 
dépression postnatale, de la planification financière ainsi que des compétences professionnelles et 
de la gestion du temps.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine du soutien aux mères, nommément dans le domaine 
de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la gestion du stress, de la dépression 
postnatale, de la planification financière ainsi que des compétences professionnelles et de la 
gestion du temps.

Services
Classe 35
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(1) Réalisation de sondages d'opinion publique dans le domaine du soutien aux mères; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet dans le domaine du soutien aux 
mères; publicité en ligne pour des tiers par Internet; vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, 
de produits alimentaires, de produits de soins du corps, d'articles ménagers, de livres, vente en 
ligne d'abonnements à des bulletins d'information et à des magazines, services d'agence de 
placement et de recrutement; publicité sur Internet pour des tiers pour la sensibilisation du public à 
l'importance du soutien aux mères dans le domaine de l'alimentation, de la bonne condition 
physique, de la gestion du stress, de la dépression postnatale, de la planification financière ainsi 
que des compétences professionnelles et de la gestion du temps; collecte de données d'études de 
marché de la consommation dans le domaine du soutien aux mères; vente en ligne de cours dans 
le domaine de l'équilibre vie-travail et de la maternité, cours de gestion du stress et cours de 
gestion de l'équilibre vie-travail.

Classe 36
(2) Collecte de dons à des fins caritatives; offre de bourses d'études et de bourses.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine du soutien aux mères, nommément 
dans le domaine de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la gestion du stress, de la 
dépression postnatale, de la planification financière ainsi que des compétences professionnelles et 
de la gestion du temps; services de bavardoir pour une plateforme de réseautage social dans le 
domaine du soutien aux mères.

Classe 41
(4) Services éducatifs par l'offre d'information dans le domaine du soutien aux mères, nommément 
dans le domaine de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la gestion du stress, de la 
dépression postnatale, de la planification financière, ainsi que des compétences professionnelles 
et de la gestion du temps par un blogue; organisation d'évènements communautaires dans le 
domaine du soutien aux mères, nommément de rencontres de réseautage social, de rencontres 
de club de lecture, de présentations dans le domaine de l'entrepreneuriat et de tables rondes 
composées de mères et de consultants professionnels; services éducatifs dans le domaine du 
soutien aux mères, nommément dans le domaine de l'alimentation, de la bonne condition 
physique, de la gestion du stress, de la dépression postnatale, de la planification financière ainsi 
que des compétences professionnelles et de la gestion du temps.

Classe 43
(5) Centres de garde d'enfants.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne dans le domaine du soutien aux mères.
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 Numéro de la demande 1,871,500  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Recipes LLC
30 N Gould Street
Suite R
Sheridan, WY 82801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETOGENIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
liquides pour la santé et le bien-être en général; préparations en poudre pour suppléments nutritifs 
en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires préparés 
et emballés sous forme de barres pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boisson fouettée pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de 
tiers.

Classe 41
(2) Publication en ligne de journaux, nommément blogues d'information sur la santé, les recettes, 
le bien-être et l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87483135 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,735  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StableView Asset Management Inc.
1200 Bay Street, Suite 403
Toronto
ONTARIO
M5R2A5

Agent
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

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'une feuille d'érable rouge sur un arrière-plan noir; au centre de la 
feuille d'érable se trouve le contour blanc d'un narval dont la corne porte des marques diagonales; 
sous la feuille d'érable figurent les mots blancs en majuscules NARWHAL AWARD.

Produits
 Classe 09

(3) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(1) Attestations de prix imprimées; imprimés, nommément cartes professionnelles, papier à en-
tête, enveloppes, feuillets publicitaires, affiches, certificats, calendriers, livres, périodiques, 
dépliants, communiqués de presse et catalogues; crayons et stylos.

 Classe 24
(2) Toiles de fond, nommément toiles de fond de scène.
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Services
Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web, à un blogue et à une plateforme de médias sociaux sur Internet 
offrant de l'information aux entreprises qui se spécialisent dans l'informatique et les technologies 
de l'information. .

Classe 41
(1) Remise de prix annuelle en reconnaissance de réalisations exceptionnelles pour les 
entreprises qui se spécialisent dans l'informatique et les technologies de l'information.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information sur les entreprises spécialisées dans l'informatique 
et les technologies de l'information; création et maintenance de blogues pour l'offre d'information 
sur des entreprises spécialisées dans l'informatique et les technologies de l'information; 
plateforme-service offrant de l'information sur des entreprises spécialisées dans l'informatique et 
les technologies de l'information.
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 Numéro de la demande 1,873,297  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dropbox, Inc.
1800 Owens Street, Suite 200
San Francisco, CA 94158
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

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 cinq losanges plats sur une surface bidimensionnelle.

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels téléchargeables pour la création, la consultation, la mise à jour, la 
manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la 
transmission et le partage de données, nommément de documents, de fichiers, d'information, de 
texte, de photos, d'images, d'illustrations, de musique, de contenu audio, de vidéos et de contenu 
multimédia, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, des réseaux de téléphonie mobile 
et d'autres réseaux de communication dans les domaines de l'infonuagique, de la gestion de 
bases de données, de la gestion de fichiers, de la gestion de documents; logiciels pour la 
synchronisation, la reproduction, le stockage, la sauvegarde et le partage de données et 
d'information sur des appareils électroniques, nommément des appareils dotés d'écrans, 
d'afficheurs et de récepteurs électroniques et informatisés, dans les domaines de l'infonuagique, 
de la gestion de bases de données, de la gestion de fichiers, de la gestion de documents; logiciels 
pour la création et le partage de contenu et d'information, l'amélioration de la productivité et la 
collaboration sur des documents partagés avec plusieurs utilisateurs sur des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux au sein d'un environnement de travail collaboratif dans le 
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domaine de l'infonuagique; logiciels pour l'extraction et le marquage de métadonnées, la gestion 
de données à distance, l'accès Web à des applications et à des services grâce à un système 
d'exploitation Web et à une interface de portail sur des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux dans les domaines de l'infonuagique, de la gestion de bases de données, de la gestion de 
fichiers, de la gestion de documents; logiciels pour utilisation dans un environnement 
infonuagique, nommément outils de développement de logiciels et interfaces de programmation 
d'applications (API) pour utilisation comme interface par des composants logiciels pour 
communiquer entre eux, pour la gestion du contenu numérique de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, de montres intelligentes, 
de téléviseurs intelligents et de lecteurs de supports numériques pour la consultation, la mise à 
jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, 
la transmission et le partage de données, nommément de documents, de fichiers, d'information, 
de texte, de photos, d'images, d'illustrations, de musique, de contenu audio, de vidéos et de 
contenu multimédia; logiciels pour la synchronisation de fichiers, de dossiers, de données, 
nommément de documents, d'information, de texte, de photos, d'images, d'illustrations, de 
musique, de contenu audio, de vidéos, de contenu multimédia et d'information dans un 
environnement de travail collaboratif dans le domaine de l'infonuagique; logiciels pour la gestion 
de services de courriel, de services de messagerie électronique et du transfert de messages 
électroniques.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, la consultation, la 
mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la 
synchronisation, la transmission et le partage de données, nommément de documents, de fichiers, 
d'information, de texte, de photos, d'images, illustrations, de musique, d'enregistrements audio, de 
vidéos et de contenu multimédia, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, des réseaux 
de téléphonie mobile et d'autres réseaux de communication dans les domaines de l'infonuagique, 
de la gestion de bases de données, de la gestion de fichiers, de la gestion de documents; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la synchronisation, la reproduction, le 
stockage, la sauvegarde et le partage de données et d'information sur des appareils électroniques, 
nommément des appareils dotés d'écrans, d'afficheurs et de récepteurs électroniques et 
informatisés, dans les domaines de l'infonuagique, de la gestion de bases de données, de la 
gestion de fichiers, de la gestion de documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création et le partage de contenu et d'information, l'amélioration de la 
productivité et la collaboration sur des documents partagés avec plusieurs utilisateurs sur des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux au sein d'un environnement de travail collaboratif dans 
le domaine de l'infonuagique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'extraction et le marquage de métadonnées, la gestion de données à distance, l'offre d'accès Web 
à des applications et à des services grâce à un système d'exploitation Web et à une interface de 
portail sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux dans les domaines de l'infonuagique, de 
la gestion de bases de données, de la gestion de fichiers, de la gestion de documents; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans un environnement 
infonuagique, nommément d'outils de développement de logiciels et d'interfaces de 
programmation d'applications (API) pour utilisation comme interface par des composants logiciels 
pour communiquer entre eux, pour la gestion du contenu numérique de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, de montres intelligentes, 
de téléviseurs intelligents et de lecteurs de supports numériques pour la consultation, la mise à 
jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, 
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la transmission et le partage de données, nommément de documents, de fichiers, d'information, 
de texte, de photos, d'images, d'illustrations, de musique, de contenu audio, de vidéos et de 
contenu multimédia; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données, nommément de documents, d'information, 
de texte, de photos, d'images, d'illustrations, de musique, de contenu audio, de vidéos, de contenu 
multimédia et d'information dans un environnement de travail collaboratif dans le domaine de 
l'infonuagique; hébergement d'un site Web communautaire de programmation informatique et de 
développement de logiciels pour la gestion du contenu numérique de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, de montres intelligentes, 
de téléviseurs intelligents et de lecteurs de supports numériques pour la consultation, la mise à 
jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, 
la transmission et le partage de données, nommément de documents, de fichiers, d'information, 
de texte, de photos, d'images, d'illustrations, de musique, de contenu audio, de vidéos et de 
contenu multimédia; offre d'un environnement informatique virtuel pour la gestion et le stockage 
généraux de données grâce à des services infonuagiques accessibles par Internet aux utilisateurs 
authentifiés; stockage de contenu électronique, nommément de données, nommément de 
documents, de fichiers, de texte, de photos, d'images, d'illustrations, de musique, de fichiers 
audio, de vidéos, de dossiers, de messages et de contenu multimédia; services de consultation en 
informatique dans les domaines de l'infonuagique, de la gestion de bases de données, de la 
gestion de fichiers, de la gestion de documents; services de fournisseur d'infonuagique pour la 
gestion et le stockage généraux de données; stockage de contenu électronique et de données 
électroniques, nommément de documents, de fichiers, d'information, de texte, de photos, 
d'images, d'illustrations, de musique, de fichiers audio, de vidéos, de dossiers, de messages et de 
contenu multimédia; fournisseur de logiciels-services [SaaS] pour la gestion et le stockage 
généraux de données; services d'hébergement de serveurs infonuagiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de services de courriel, de services de 
messagerie électronique et du transfert de messages électroniques.
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 Numéro de la demande 1,873,946  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mynaric AG
Friedrichshafener Str. 3
82205 Gilching
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mynaric
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et appareils pour l'aéronautique, nommément moteurs pour l'aéronautique.

 Classe 09
(2) Contenu enregistré, nommément cassettes audio préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'industrie aérospatiale, 
enregistrements sonores et enregistrements audiovisuels contenant des statistiques sportives, des 
statistiques météorologiques, des données géographiques, nommément des données de 
localisation, des données d'observation de la terre, des images radar, des photos (lumière visible), 
des photos hyperspectrales, des photos infrarouges, des données d'emplacement géographique 
et des coordonnées géographiques, des données d'utilisateur, nommément des données d'activité 
du téléphone de l'utilisateur, l'emplacement géographique de l'utilisateur du téléphone, des 
données industrielles, nommément des données et de l'information ayant trait au fonctionnement 
de machines industrielles et aux processus connexes, aux opérations commerciales et aux cours 
des actions, ainsi que des données techniques concernant de l'équipement et des systèmes, 
nommément des plans de conception d'équipement et de systèmes dans le domaine de 
l'aéronautique; bases de données, nommément bases de données électroniques contenant des 
enregistrements musicaux, des enregistrements audiovisuels, des statistiques sportives, des 
statistiques météorologiques, des données géographiques, nommément des données de 
localisation, des données d'observation de la terre, des images radar, des photos (lumière visible), 
des photos hyperspectrales, des photos infrarouges, des données d'emplacement géographique 
et des coordonnées géographiques, des données d'utilisateur, nommément des données d'activité 
du téléphone de l'utilisateur, l'emplacement géographique de l'utilisateur du téléphone, des 
données industrielles, nommément des données et de l'information ayant trait au fonctionnement 
de machines industrielles et aux processus connexes, aux opérations commerciales et aux cours 
des actions, ainsi que des données techniques concernant de l'équipement et des systèmes, 
nommément des plans de conception d'équipement et de systèmes dans le domaine de 
l'aéronautique; contenu, nommément carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables, 
contenu numérique, à savoir fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des 
enregistrements musicaux, des enregistrements audiovisuels, des statistiques sportives, des 
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statistiques météorologiques, des données géographiques, nommément des données de 
localisation, des données d'observation de la terre, des images radar, des photos (lumière visible), 
des photos hyperspectrales, des photos infrarouges, des données d'emplacement géographique 
et des coordonnées géographiques, des données d'utilisateur, nommément des données d'activité 
du téléphone de l'utilisateur, l'emplacement géographique de l'utilisateur du téléphone, des 
données industrielles, nommément des données et de l'information ayant trait au fonctionnement 
de machines industrielles et aux processus connexes, aux opérations commerciales et aux cours 
des actions, ainsi que des données techniques concernant de l'équipement et des systèmes, 
nommément des plans de conception d'équipement et de systèmes dans le domaine de 
l'aéronautique; logiciels, nommément logiciels de commande et de gestion d'applications de 
serveur d'accès, logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux, logiciels moteurs 
de recherche, économiseurs d'écran, programmes informatiques et logiciels pour le traitement 
d'images, logiciels d'exploitation, logiciels pour la transmission sans fil sur de grandes distances et 
par courriel de données, nommément de statistiques sportives, de statistiques météorologiques, 
de données géographiques, nommément de données de localisation, de données d'observation 
de la terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de photos hyperspectrales et de photos 
infrarouges, entre des objets en mouvement, nommément des bateaux, des voitures, des 
véhicules spatiaux, des véhicules de transport aérien, nommément des avions, des aéronefs, des 
aéroglisseurs, des hélicoptères, des véhicules à décollage et à atterrissage verticaux et des 
plateformes à haute altitude, des drones, nommément des drones à caméra, des drones civils, 
des drones militaires, des objets volants télécommandés, nommément des modèles réduits de 
véhicules télécommandés, des véhicules aériens sans pilote et des ballons stratosphériques, des 
véhicules aériens et spatiaux, des montgolfières, des véhicules d'arpentage sans pilote, 
nommément des voitures, des drones et des zeppelins autonomes, pour des applications 
maritimes, terrestres, aériennes et spatiales, logiciels infonuagiques téléchargeables pour le 
stockage et la gestion de données électroniques, nommément logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, logiciels infonuagiques téléchargeables 
pour automatiser l'entreposage de données, logiciels pour la transmission de données et 
d'information, nommément logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données; 
micrologiciels, nommément micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, 
micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes, micrologiciels pour la transmission 
de données, nommément de statistiques sportives, de statistiques météorologiques, de données 
géographiques, nommément de données de localisation, de données d'observation de la terre, 
d'images radar, de photos (lumière visible), de photos hyperspectrales et de photos infrarouges, 
entre des objets en mouvement, nommément des bateaux, des voitures, des véhicules spatiaux, 
des véhicules de transport aérien, nommément des avions, des aéronefs, des aéroglisseurs, des 
hélicoptères, des véhicules à décollage et à atterrissage verticaux et des plateformes à haute 
altitude, des drones, nommément des drones à caméra, des drones civils, des drones militaires, 
des objets volants télécommandés, nommément des modèles réduits de véhicules 
télécommandés, des véhicules aériens sans pilote et des ballons stratosphériques, des véhicules 
aériens et spatiaux, des montgolfières, des véhicules d'arpentage sans pilote, nommément 
des voitures, des drones et des zeppelins autonomes, pour des applications maritimes, terrestres, 
aériennes et spatiales; systèmes d'exploitation informatique; logiciels pour systèmes de navigation 
par satellite; logiciels de communication, nommément concernant des machines et des appareils 
de radiocommunication monovoie pour stations fixes; logiciels de traitement de communications, 
nommément logiciels de communication pour la connexion d'objets en vol, nommément de 
véhicules de transport aérien, nommément d'avions, d'aéronefs, d'aéroglisseurs, d'hélicoptères, de 
véhicules à décollage et à atterrissage verticaux et de plateformes à haute altitude, de drones, 
nommément de drones à caméra, de drones civils, de drones militaires, d'objets volants 
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télécommandés, nommément de modèles réduits de véhicules télécommandés, de véhicules 
aériens sans pilote et de ballons stratosphériques, de véhicules aériens et spatiaux, de 
montgolfières, d'objets spatiaux, nommément de véhicules spatiaux, et de stations terrestres, 
nommément de terminaux informatiques, logiciels pour l'offre d'information par des réseaux de 
communication, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; appareils de technologies de l'information, audiovisuels, multimédias et photographiques, 
nommément appareils photo, imprimantes photo, câbles audio-vidéo, cartes accélératrices 
multimédias, récepteurs audiovisuels, terminaux de télécommunication par laser, nommément 
émetteurs optiques, émetteurs-récepteurs Ethernet laser, stations terrestres optiques, 
nommément télescopes, et émetteurs-récepteurs de données radio, optiques et électroniques; 
équipement et appareils de communication, nommément ordinateurs de transmission, machines et 
appareils de radiocommunication monovoie pour stations fixes, stations terrestres, nommément 
terminaux informatiques, terminaux laser, émetteurs-récepteurs radio pour la transmission de 
données, nommément de statistiques sportives, de statistiques météorologiques, de données 
géographiques, nommément de données de localisation, de données d'observation de la terre, 
d'images radar, de photos (lumière visible), de photos hyperspectrales et de photos infrarouges, 
entre des objets en mouvement, nommément des bateaux, des voitures, des véhicules spatiaux, 
des véhicules de transport aérien, nommément des avions, des aéronefs, des aéroglisseurs, des 
hélicoptères, des véhicules à décollage et à atterrissage verticaux et des plateformes à haute 
altitude, des drones, nommément des drones à caméra, des drones civils, des drones militaires, 
des objets volants télécommandés, nommément des modèles réduits de véhicules 
télécommandés, des véhicules aériens sans pilote et des ballons stratosphériques, des véhicules 
aériens et spatiaux, des montgolfières, des véhicules d'arpentage sans pilote, nommément des 
voitures, des drones et des zeppelins autonomes, pour des applications maritimes, terrestres, 
aériennes et spatiales; appareils pour la transmission de communications, nommément 
ordinateurs de transmission; antennes pour appareils de communication sans fil, nommément 
antennes de satellite, antennes pour signaux radio, antennes de téléphone cellulaire, stations 
terrestres, nommément terminaux informatiques, terminaux laser, émetteurs-récepteurs radio pour 
la transmission de données, nommément de statistiques sportives, de statistiques 
météorologiques, de données géographiques, nommément de données de localisation, de 
données d'observation de la terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de photos 
hyperspectrales et de photos infrarouges, entre des objets en mouvement, nommément des 
bateaux, des voitures, des véhicules spatiaux, des véhicules de transport aérien, nommément des 
avions, des aéronefs, des aéroglisseurs, des hélicoptères, des véhicules à décollage et à 
atterrissage verticaux et des plateformes à haute altitude, des drones, nommément des drones à 
caméra, des drones civils, des drones militaires, des objets volants télécommandés, nommément 
des modèles réduits de véhicules télécommandés, des véhicules aériens sans pilote et des 
ballons stratosphériques, des véhicules aériens et spatiaux, des montgolfières, des véhicules 
d'arpentage sans pilote, nommément des voitures, des drones et des zeppelins autonomes, pour 
des applications maritimes, terrestres, aériennes et spatiales; matériel et accessoires de 
traitement de données (électriques et mécaniques), nommément câbles de données, stations 
terrestres, nommément terminaux informatiques, terminaux laser, émetteurs-récepteurs radio pour 
la transmission de données, nommément de statistiques sportives, de statistiques 
météorologiques, de données géographiques, nommément de données de localisation, de 
données d'observation de la terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de photos 
hyperspectrales, de photos infrarouges; ordinateurs de transmission; serveurs de communication 
[matériel informatique], nommément cartes mères, blocs d'alimentation d'ordinateur; appareils de 
transmission par satellite, nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs de signaux, 
terminaux de télécommunication par laser, nommément émetteurs de signaux de satellite, 
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antennes de radio et émetteurs-récepteurs radio, et modems; composants électriques et 
électroniques, nommément circuits intégrés, boîtes de fusibles, systèmes de communication 
électronique constitués de matériel informatique et de logiciels pour la transmission de données 
entre deux points, nommément de logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données; 
dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément amplificateurs optiques, 
condenseurs optiques, émetteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, systèmes de 
communication optique constitués de matériel optique et électronique, nommément de disques 
optiques vierges, de câbles optiques, d'amplificateurs optiques, de circuits électroniques et de 
logiciels, nommément de logiciels pour la gestion de bases de données, de logiciels pour le 
traitement d'images et pour la transmission de données, nommément de statistiques sportives, de 
statistiques météorologiques, de données géographiques, nommément de données de 
localisation, de données d'observation de la terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de 
photos hyperspectrales et de photos infrarouges, entre deux points; lasers, nommément lasers de 
coupe à usage industriel, lasers pour la fabrication additive, lasers pour la sélénotélémétrie, à 
usage autre que médical; appareils de communication de données, nommément terminaux 
informatiques, câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, câbles de données, 
modems; logiciels de communication de données, nommément logiciels pour la gestion de bases 
de données, logiciels pour la connexion d'objets en vol, nommément de véhicules de transport 
aérien, nommément d'avions, d'aéronefs, d'aéroglisseurs, d'hélicoptères, de véhicules à décollage 
et à atterrissage verticaux et de plateformes à haute altitude, de drones, nommément de drones à 
caméra, de drones civils, de drones militaires, d'objets volants télécommandés, nommément de 
modèles réduits de véhicules télécommandés, de véhicules aériens sans pilote et de ballons 
stratosphériques, de véhicules aériens et spatiaux, de montgolfières, d'objets spatiaux, 
nommément de véhicules spatiaux, et de stations terrestres de satellites, logiciels de 
communication de données pour la collecte de données statistiques de production pour les 
activités de champs de pétrole et de gaz, la transmission de photos à des téléphones mobiles, le 
partage de données et d'information, nommément de statistiques sportives, de statistiques 
météorologiques, de données géographiques, nommément de données de localisation, de 
données d'observation de la terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de photos 
hyperspectrales, de photos infrarouges; émetteurs radio; syntonisateurs radio; commandes 
automatiques sans fil pour la surveillance et la commande à distance du fonctionnement et de 
l'état d'autres dispositifs et systèmes électroniques et mécaniques, nommément d'échosondeurs, 
de systèmes d'exploitation informatique, de terminaux de télécommunication par laser, 
nommément d'émetteurs de signaux de satellite, d'antennes de radio et d'émetteurs-récepteurs 
radio, et de modems; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément indicateurs automatiques d'altitude, panneaux de commande pour 
avions, capteurs d'intensité de laser, à savoir photodiodes et détecteurs, moniteurs d'ordinateur et 
contrôleurs Ethernet pour la transmission de données, nommément de statistiques sportives, de 
statistiques météorologiques, de données géographiques, nommément de données de 
localisation, de données d'observation de la terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de 
photos hyperspectrales, de photos infrarouges, moniteurs d'ordinateur utilisés pour évaluer le 
fonctionnement de réseaux de communication, nommément de logiciels d'exploitation de réseau 
local (RL), de contrôleurs Ethernet utilisés pour la télémesure satellitaire et aéronautique; 
appareils de navigation, de guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément 
ordinateurs de navigation pour voitures, boussoles, appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord, bouées de navigation, appareils et systèmes de navigation par GPS, 
nommément systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), système mondial de 
localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau, satellites GPS, satellites de localisation et satellites d'observation de la terre, 
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nommément satellites de système mondial de localisation (GPS).

 Classe 12
(3) Véhicules spatiaux; véhicules de transport aérien, nommément avions, aéronefs, 
aéroglisseurs, hélicoptères, véhicules à décollage et à atterrissage verticaux et plateformes à 
haute altitude; drones, nommément drones à caméra, drones civils, drones militaires; véhicules 
aériens sans pilote et ballons stratosphériques; véhicules aériens et spatiaux; montgolfières; 
véhicules d'arpentage sans pilote, nommément voitures, drones et zeppelins autonomes; 
satellites; pièces et accessoires de véhicules, nommément systèmes de freinage pour véhicules 
automobiles et pièces connexes, pièces constituantes d'automobiles; pièces et accessoires pour 
véhicules aériens, nommément avions, aéronefs, aéroglisseurs; pièces et accessoires pour 
véhicules spatiaux.

 Classe 28
(4) Objets volants télécommandés, nommément modèles réduits de véhicules télécommandés.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d'appareils de 
télécommunication, nommément de modems, de câbles à fibres optiques, de stations terrestres, 
de terminaux laser, d'émetteurs-récepteurs radio pour la transmission de données, nommément 
de statistiques sportives, de statistiques météorologiques, de données géographiques, 
nommément de données de localisation, de données d'observation de la terre, d'images radar, de 
photos (lumière visible), de photos hyperspectrales et de photos infrarouges, entre des objets en 
mouvement, nommément des bateaux, des voitures, des aéronefs, des avions et des véhicules 
spatiaux, pour des applications maritimes, terrestres, aériennes et spatiales; entretien et 
réparation de systèmes de communication, nommément d'ordinateurs de transmission, de stations 
terrestres, de terminaux laser, d'émetteurs-récepteurs radio pour la transmission de données, 
nommément de statistiques sportives, de statistiques météorologiques, de données 
géographiques, nommément de données de localisation, de données d'observation de la terre, 
d'images radar, de photos (lumière visible), de photos hyperspectrales et de photos infrarouges, 
entre des objets en mouvement, nommément des bateaux, des voitures, des aéronefs, des avions 
et des véhicules spatiaux, pour des applications maritimes, terrestres, aériennes et spatiales; 
entretien et réparation d'aéronefs; entretien et réparation d'avions.

Classe 38
(2) Services de diffusion de données audio, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision au moyen d'installations de transmission sans fil de données, nommément de stations 
terrestres, de terminaux laser et d'émetteurs-récepteurs radio; transmission électronique de 
données, nommément de statistiques sportives, de statistiques météorologiques, de données 
géographiques, nommément de données de localisation, de données d'observation de la terre, 
d'images radar, de photos (lumière visible), de photos hyperspectrales, de photos infrarouges, de 
données d'emplacement géographique et de coordonnées géographiques, de données 
d'utilisateur, nommément de données d'activité du téléphone de l'utilisateur, de l'emplacement 
géographique de l'utilisateur du téléphone, de données industrielles, nommément de données et 
d'information ayant trait au fonctionnement de machines industrielles et aux processus connexes, 
aux opérations commerciales et aux cours des actions, ainsi que de données techniques 
concernant de l'équipement et de systèmes, nommément de plans de conception d'équipement et 
de systèmes dans le domaine de l'aéronautique, par rayon laser, nommément par satellite; 
transmission électronique sans fil, au moyen d'installations de transmission sans fil de données, 
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nommément de stations terrestres, de terminaux laser et d'émetteurs-récepteurs radio, de 
données, nommément de statistiques sportives, de statistiques météorologiques, de données 
géographiques, nommément de données de localisation, de données d'observation de la terre, 
d'images radar, de photos (lumière visible), de photos hyperspectrales, de photos infrarouges, de 
données d'emplacement géographique et de coordonnées géographiques, de données 
d'utilisateur, nommément de données d'activité du téléphone de l'utilisateur, de l'emplacement 
géographique de l'utilisateur du téléphone, de données industrielles, nommément de données et 
d'information ayant trait au fonctionnement de machines industrielles et aux processus connexes, 
aux opérations commerciales et aux cours des actions, ainsi que de données techniques 
concernant de l'équipement et des systèmes, nommément de plans de conception d'équipement 
et de systèmes dans le domaine de l'aéronautique; transmission de données, nommément de 
statistiques sportives, de statistiques météorologiques, de données géographiques, nommément 
de données de localisation, de données d'observation de la terre, d'images radar, de photos 
(lumière visible), de photos hyperspectrales, de photos infrarouges, de données d'emplacement 
géographique et de coordonnées géographiques, de données d'utilisateur, nommément de 
données d'activité du téléphone de l'utilisateur, de l'emplacement géographique de l'utilisateur du 
téléphone, de données industrielles, nommément de données et d'information ayant trait au 
fonctionnement de machines industrielles et aux processus connexes, aux opérations 
commerciales et aux cours des actions, ainsi que de données techniques concernant de 
l'équipement et des systèmes, nommément de plans de conception d'équipement et de systèmes 
dans le domaine de l'aéronautique, par satellite; transmission de son par satellite, à savoir de 
musique, d'images et de données, nommément de statistiques sportives, de statistiques 
météorologiques, de données géographiques, nommément de données de localisation, de 
données d'observation de la terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de photos 
hyperspectrales, de photos infrarouges, de données d'emplacement géographique et de 
coordonnées géographiques, de données d'utilisateur, nommément de données d'activité du 
téléphone de l'utilisateur, de l'emplacement géographique de l'utilisateur du téléphone, de données 
industrielles, nommément de données et d'information ayant trait au fonctionnement de machines 
industrielles et aux processus connexes, aux opérations commerciales et aux cours des actions, 
ainsi que de données techniques concernant de l'équipement et des systèmes, nommément de 
plans de conception d'équipement et de systèmes dans le domaine de l'aéronautique, par satellite; 
transmission par satellite de son, à savoir de musique, d'images, nommément de photos, de 
signaux de brume par explosion, et de données, nommément de statistiques sportives, de 
statistiques météorologiques, de données géographiques, nommément de données de 
localisation, de données d'observation de la terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de 
photos hyperspectrales, de photos infrarouges, de données d'emplacement géographique et de 
coordonnées géographiques, de données d'utilisateur, nommément de données d'activité du 
téléphone de l'utilisateur, de l'emplacement géographique de l'utilisateur du téléphone, de données 
industrielles, nommément de données et d'information ayant trait au fonctionnement de machines 
industrielles et aux processus connexes, aux opérations commerciales et aux cours des actions, et 
de données techniques concernant de l'équipement et des systèmes, nommément de plans de 
conception d'équipement et de systèmes dans le domaine de l'aéronautique; transmission de 
données par satellite, nommément de statistiques sportives, de statistiques météorologiques, de 
données géographiques, nommément de données de localisation, de données d'observation de la 
terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de photos hyperspectrales, de photos 
infrarouges, de données d'emplacement géographique et de coordonnées géographiques, de 
données d'utilisateur, nommément de données d'activité du téléphone de l'utilisateur, de 
l'emplacement géographique de l'utilisateur du téléphone, de données industrielles, nommément 
de données et d'information ayant trait au fonctionnement de machines industrielles et aux 
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processus connexes, aux opérations commerciales et aux cours des actions, ainsi que de 
données techniques concernant de l'équipement et des systèmes, nommément de plans de 
conception d'équipement et de systèmes dans le domaine de l'aéronautique, par un réseau 
informatique mondial en ligne; services de communication de statistiques sportives, de statistiques 
météorologiques, de données géographiques, nommément de données de localisation, de 
données d'observation de la terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de photos 
hyperspectrales, de photos infrarouges, de données d'emplacement géographique et de 
coordonnées géographiques, de données d'utilisateur, nommément de données d'activité du 
téléphone de l'utilisateur, de l'emplacement géographique de l'utilisateur du téléphone, de données 
industrielles, nommément de données et d'information ayant trait au fonctionnement de machines 
industrielles et aux processus connexes, aux opérations commerciales et aux cours des actions, et 
de données techniques concernant de l'équipement et des systèmes, nommément de plans de 
conception d'équipement et de systèmes dans le domaine de l'aéronautique, par satellite; 
information sur les télécommunications, nommément offre d'information sur la radiodiffusion, la 
télédiffusion; exploitation de systèmes de communication électronique, nommément exploitation 
d'un réseau étendu (RE), exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; offre d'accès à des 
réseaux de communication électronique, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
mondial, offre d'accès à Internet; services de télécommunication, nommément services de 
radiodiffusion par câble, services de radiotransmission par câble, communication par téléphone, 
par laser, nommément services de communication satellite, radio et électronique par courriel pour 
la transmission de données, nommément de statistiques sportives, de statistiques 
météorologiques, de données géographiques, nommément de données de localisation, de 
données d'observation de la terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de photos 
hyperspectrales et de photos infrarouges, entre des objets en mouvement, nommément des 
bateaux, des voitures, des aéronefs, des avions et des véhicules spatiaux, pour des applications 
maritimes, terrestres, aériennes et spatiales; services de communication par radio, nommément 
services de radiodiffusion par câble, services de radiotransmission par câble; location 
d'installations et d'équipement de télécommunication, nommément de récepteurs audiovisuels, de 
terminaux de télécommunication par laser, nommément d'émetteurs optiques, d'émetteurs-
récepteurs Ethernet laser, de stations terrestres optiques, nommément de télescopes, et 
d'émetteurs-récepteurs de données radio, optiques et électroniques, et offre d'accès connexe; 
consultation en matière de réseaux de communication satellite, de communication sans fil par 
courriel et de communication cellulaire; services de conseil et de consultation concernant la 
communication sans fil et l'équipement de communication sans fil, nommément les récepteurs 
audiovisuels, les terminaux de télécommunication par laser, nommément les émetteurs optiques, 
les émetteurs-récepteurs Ethernet laser, les stations terrestres optiques, nommément les 
télescopes, ainsi que les émetteurs-récepteurs de données radio, optiques et électroniques; 
consultation professionnelle concernant la télécommunication, nommément la télécommunication 
par satellite, par réseau par câbles, par laser, par radio et par services de communication 
électronique par courriel pour la transmission de données, nommément de statistiques sportives, 
de statistiques météorologiques, de données géographiques, nommément de données de 
localisation, de données d'observation de la terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de 
photos hyperspectrales et de photos infrarouges, entre des objets en mouvement, nommément 
des bateaux, des voitures, des véhicules spatiaux, des véhicules de transport aérien, nommément 
des avions, des aéronefs, des aéroglisseurs, des hélicoptères, des véhicules à décollage et à 
atterrissage verticaux et des plateformes à haute altitude, des drones, nommément des drones à 
caméra, des drones civils, des drones militaires, des objets volants télécommandés, nommément 
des modèles réduits de véhicules télécommandés, des véhicules aériens sans pilote et des 
ballons stratosphériques, des véhicules aériens et spatiaux, des montgolfières, des véhicules 
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d'arpentage sans pilote, nommément des voitures, des drones et des zeppelins autonomes, pour 
des applications maritimes, terrestres, aériennes et spatiales; services de consultation concernant 
la communication sans fil de données par courriel, nommément de statistiques sportives, de 
statistiques météorologiques, de données géographiques, nommément de données de 
localisation, de données d'observation de la terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de 
photos hyperspectrales, de photos infrarouges, de données d'emplacement géographique et de 
coordonnées géographiques, de données d'utilisateur, nommément de données d'activité du 
téléphone de l'utilisateur, de l'emplacement géographique de l'utilisateur du téléphone, de données 
industrielles, nommément de données et d'information ayant trait au fonctionnement de machines 
industrielles et aux processus connexes, aux opérations commerciales et aux cours des actions, 
ainsi que de données techniques concernant de l'équipement et des systèmes, nommément de 
plans de conception d'équipement et de systèmes dans le domaine de l'aéronautique.

Classe 42
(3) Consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; recherche technique dans le 
domaine de l'aéronautique; conception et développement d'appareils, d'instruments et 
d'équipement de transmission de données sans fil, nommément d'antennes de satellite, 
d'antennes pour signaux radio, d'antennes de téléphone cellulaire, de stations terrestres, de 
terminaux laser, d'émetteurs-récepteurs radio pour la transmission de données, nommément de 
statistiques sportives, de statistiques météorologiques, de données géographiques, nommément 
de données de localisation, de données d'observation de la terre, d'images radar, de photos 
(lumière visible), de photos hyperspectrales et de photos infrarouges, entre des objets en 
mouvement, nommément des bateaux, des voitures, des véhicules spatiaux, des véhicules de 
transport aérien, nommément des avions, des aéronefs, des aéroglisseurs, des hélicoptères, des 
véhicules à décollage et à atterrissage verticaux et des plateformes à haute altitude, des drones, 
nommément des drones à caméra, des drones civils, des drones militaires, des objets volants 
télécommandés, nommément des modèles réduits de véhicules télécommandés, des véhicules 
aériens sans pilote et des ballons stratosphériques, des véhicules aériens et spatiaux, des 
montgolfières, des véhicules d'arpentage sans pilote, nommément des voitures, des drones et des 
zeppelins autonomes, pour des applications maritimes, terrestres, aériennes et spatiales; 
conception et développement d'appareils de transmission de données sans fil, nommément 
conception et développement de programmes informatiques de traitement de données; 
développement de systèmes pour la transmission de données, nommément conception et 
développement de programmes informatiques de traitement de données; services de consultation 
concernant les réseaux informatiques; conseils et consultation concernant les applications de 
réseautage; services de conception ayant trait à la création de réseaux; conception de systèmes 
de communication, nommément d'antennes de satellite, d'antennes pour signaux radio, 
d'antennes de téléphone cellulaire, de stations terrestres, de terminaux laser, d'émetteurs-
récepteurs radio pour la transmission de données, nommément de statistiques sportives, de 
statistiques météorologiques, de données géographiques, nommément de données de 
localisation, de données d'observation de la terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de 
photos hyperspectrales et de photos infrarouges, entre des objets en mouvement, nommément 
des bateaux, des voitures, des véhicules spatiaux, des véhicules de transport aérien, nommément 
des avions, des aéronefs, des aéroglisseurs, des hélicoptères, des véhicules à décollage et à 
atterrissage verticaux et des plateformes à haute altitude, des drones, nommément des drones à 
caméra, des drones civils, des drones militaires, des objets volants télécommandés, nommément 
des modèles réduits de véhicules télécommandés, des véhicules aériens sans pilote et des 
ballons stratosphériques, des véhicules aériens et spatiaux, des montgolfières, des véhicules 
d'arpentage sans pilote, nommément des voitures, des drones et des zeppelins autonomes, pour 
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des applications maritimes, terrestres, aériennes et spatiales; développement de logiciels pour des 
systèmes de communication; maintenance et mise à jour de logiciels pour des systèmes de 
communication; recherche dans le domaine des technologies des communications, nommément 
recherche dans les domaines des bases de données en ligne et des téléphones satellites; 
programmation informatique de systèmes de traitement de données et de communication; 
consultation ayant trait aux logiciels pour systèmes de communication, nommément antennes de 
satellite, antennes pour signaux radio, antennes de téléphone cellulaire, stations terrestres, 
terminaux laser, émetteurs-récepteurs radio et équipement électronique de transmission de 
données entre des objets en mouvement pour des applications maritimes, terrestres, aériennes et 
spatiales; services de génie dans le domaine des technologies des communications, nommément 
services de génie dans les domaines des téléphones satellites, des antennes de satellite, des 
antennes pour signaux radio, des antennes de téléphone cellulaire, des stations terrestres, des 
terminaux laser, des émetteurs-récepteurs radio pour la transmission et le stockage de données, 
nommément de statistiques sportives, de statistiques météorologiques, de données 
géographiques, nommément de données de localisation, de données d'observation de la terre, 
d'images radar, de photos (lumière visible), de photos hyperspectrales et de photos infrarouges, 
entre des objets en mouvement, nommément des bateaux, des voitures, des véhicules spatiaux, 
des véhicules de transport aérien, nommément des avions, des aéronefs, des aéroglisseurs, des 
hélicoptères, des véhicules à décollage et à atterrissage verticaux et des plateformes à haute 
altitude, des drones, nommément des drones à caméra, des drones civils, des drones militaires, 
des objets volants télécommandés, nommément des modèles réduits de véhicules 
télécommandés, des véhicules aériens sans pilote et des ballons stratosphériques, des véhicules 
aériens et spatiaux, des montgolfières, des véhicules d'arpentage sans pilote, nommément des 
voitures, des drones et des zeppelins autonomes, pour des applications maritimes, terrestres, 
aériennes et spatiales; maintenance de logiciels pour systèmes de communication, nommément 
téléphones satellites, antennes de satellite, antennes pour signaux radio, antennes de téléphone 
cellulaire, stations terrestres, terminaux laser, émetteurs-récepteurs radio pour la transmission et 
le stockage de données, nommément de statistiques sportives, de statistiques météorologiques, 
de données géographiques, nommément de données de localisation, de données d'observation 
de la terre, d'images radar, de photos (lumière visible), de photos hyperspectrales et de photos 
infrarouges, entre des objets en mouvement, nommément des bateaux, des voitures, des 
véhicules spatiaux, des véhicules de transport aérien, nommément des avions, des aéronefs, des 
aéroglisseurs, des hélicoptères, des véhicules à décollage et à atterrissage verticaux et des 
plateformes à haute altitude, des drones, nommément des drones à caméra, des drones civils, 
des drones militaires, des objets volants télécommandés, nommément des modèles réduits de 
véhicules télécommandés, des véhicules aériens sans pilote et des ballons stratosphériques, des 
véhicules aériens et spatiaux, des montgolfières, des véhicules d'arpentage sans pilote, 
nommément des voitures, des drones et des zeppelins autonomes, pour des applications 
maritimes, terrestres, aériennes et spatiales; services de génie ayant trait à la conception de 
systèmes de communication, nommément de radios maritimes, de radios mobiles, de téléphones 
mobiles.
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 Numéro de la demande 1,874,002  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À 
ASSOCIÉ UNIQUE
1, place Montgolfier Immeuble L'Aquarène
94410 Saint-Maurice
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAVISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments électriques, électroniques et numériques pour la gestion, la surveillance, 
la commande et le contrôle d'installations industrielles et de l'amélioration de la performance 
d'installations industrielles nommément radars de surveillance hydrologique, photomètre et 
appareils de mesure des paramètres de qualité de l'eau, capteurs de pression, capteurs de 
polluants, capteurs de niveau de liquide, capteurs optiques, moniteurs à écran tactile, moniteurs 
informatiques, détecteurs de proximité, détecteurs de mesurage électromagnétiques, détecteurs 
de toxicité, nommément détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de fuites de gaz, 
détecteurs de produits chimiques, détecteurs de pesticides, détecteurs de polluant, appareils 
d'analyse de la qualité de l'eau, nommément compteurs de particules pour mesurer la qualité de 
l'eau, boîtier de commande électrique, boîtier de commande du niveau d'eau, boîtier de 
commande de la gestion du niveau de l'eau; appareils et instruments, nommément appareils 
d'inspections électroniques, électrique et numérique pour mesurer et contrôler les installations 
industrielles et la performance d'installations industrielles, nommément appareils de mesure de la 
consommation énergétique, nommément compteurs d'électricité et de gaz, appareils de 
surveillance du débit d'eau; dispositifs de contrôle électrique pour la gestion de l'énergie solaire, 
géothermique, éolienne, hydraulique, de biomasse nommément accumulateurs électriques, 
condensateurs électriques, convertisseurs électriques, panneaux électriques, systèmes de 
contrôle électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, tableaux de commande 
électriques; régulateurs d'énergie, nommément régulateurs de tension pour l'énergie électrique; 
accumulateurs d'énergie, nommément batteries d'accumulateurs électriques et modules de charge 
électroniques ; appareils de mesure de précision, du courant électrique, du niveau d'eau et de la 
qualité de l'eau et de l'air, nommément ampèremètre, indicateurs de niveau d'eau, compteurs de 
particules pour mesurer la qualité de l'air et de l'eau; indicateurs de niveau pour la surveillance du 
niveau d'eau, d'énergie et de la qualité de l'eau et de l'air nommément capteurs de pression, 
capteurs infrarouges, capteurs optiques, capteurs d'humidité, capteur de température; alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie, alarmes pour la détection des gaz inflammables, détecteurs-
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avertisseurs de fuites de gaz, détecteurs-avertisseurs de fuites de produits chimiques ; capteurs 
de mesure nommément capteurs pour mesurer la concentration de produits chimiques et de gaz 
présents dans l'eau et dans l'air; appareils pour la transmission de données liées à la qualité de 
l'eau, la qualité de l'air, la pression, la consommation énergétique, la présence de produits 
polluants, la présence de produits toxiques et au niveau de liquides au sein d'installations 
industrielles nommément postes informatiques, ordinateurs, transmetteurs, et modules 
électroniques d'entrées et de sortie; logiciels pour créer des diaporamas de présentation et des 
graphiques; logiciels et progiciels [programmes enregistrées et téléchargeables] de gestion 
d'informations via une base de données ; logiciels et applications logicielles pré enregistrés dans 
le domaine de la gestion à distance des systèmes informatiques, électriques et électroniques dans 
les installations industrielles; logiciels et applications logicielles téléchargeables dans le domaine 
de la gestion à distance des systèmes informatiques, électriques et électroniques dans les 
installations industrielles; Bases de données concernant des installations industrielles et 
l'amélioration de la performance d'installations industrielles sur support informatique.

Services
Classe 42
Recherches en hydrologie ; recherche dans le domaine de la chimie ; recherche en matière de 
planification de construction ; recherches en matière de protection de l'environnement; 
Consultation en matière de logiciels ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels ; 
élaboration [conception] et développement de logiciels ; location de logiciels ; consultation en 
matière de logiciels de télégestion ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels de 
télégestion ; élaboration [conception] et développement de logiciels de télégestion ; location de 
logiciels de télégestion ; consultation en matière de logiciels de présentation d'informations ; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels de présentation d'informations ; élaboration 
[conception] et développement de logiciels de présentation d'informations ; location de logiciels de 
présentation d'informations ; consultation en matière de logiciels de gestion d'informations via une 
base de données ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels de gestion d'informations 
via une base de données ; élaboration [conception] et développement de logiciels de gestion 
d'informations via une base de données ; location de logiciels de gestion d'informations via une 
base de données ; consultation en matière de logiciels pour la gestion d'installations industrielles ; 
installation de logiciels pour la gestion d'installations industrielles ; location de logiciels pour la 
gestion d'installations industrielles et l'amélioration de la performance d'installations industrielles ; 
maintenance de logiciels d'ordinateurs pour la gestion d'installations industrielles et l'amélioration 
de la performance d'installations industrielles ; mise à jour de logiciels pour la gestion 
d'installations industrielles et l'amélioration de la performance d'installations industrielles ; 
élaboration [conception] et développement de logiciels pour la gestion d'installations industrielles 
et l'amélioration de la performance d'installations industrielles ; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique ; Conversion de données et de 
programmes informatiques d'un support physique vers un support électronique; récupération de 
données informatiques ; hébergement de sites informatiques [sites Web] relatifs à la gestion 
d'installations industrielles et l'amélioration de la performance d'installations industrielles ; 
hébergement sécurisé de sites informatiques [sites Web] relatifs à la gestion d'installations 
industrielles et l'amélioration de la performance d'installations industrielles ; télésurveillance de 
systèmes informatiques ; création et entretien de sites Web relatifs à la gestion d'installations 
industrielles et l'amélioration de la performance d'installations industrielles pour des tiers ; 
enregistrement électronique de données liées à la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la pression, la 
consommation énergétique, la présence de produits polluants, la présence de produits toxiques et 
au niveau de liquides au sein d'installations industrielles; compression numérique de données 
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informatiques; analyse de données liées à la qualité de l'eau, à la qualité de l'air, la pression, au 
niveau de liquides, la consommation énergétique, la présence de produits toxiques au sein 
d'installations industrielles sur un support digital.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4372109 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,875,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 109

 Numéro de la demande 1,875,144  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EONIQ (HK) Limited
Room B - 1002, 10/F
Union Hing Yip Factory Building
20 Hing Yip Street
Kwun Tong
HONG KONG

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EONIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes et étuis à lunettes, produits optiques, nommément loupes, lentilles grossissantes et 
lunettes grossissantes; cadres pour photos électroniques; articles et accessoires décoratifs pour 
téléphones portatifs, nommément étuis, autocollants, protecteurs d'écran, supports pour 
téléphones pour le visionnement et l'affichage de vidéos, poignées de téléphone pour une 
meilleure prise, étuis pour téléphones avec pinces à billets et fentes pour cartes, dragonnes de 
téléphone, étuis pour téléphones avec adaptateurs d'objectif, objectifs supplémentaires pour 
appareils photo de téléphone cellulaire, clés USB à mémoire flash pour utilisation avec un 
téléphone, filtres pour objectifs de téléphone, trépieds et supports pour téléphones, lampes et 
réflecteurs pour la photographie avec téléphone, lecteurs de carte téléphonique, convertisseurs 
numérique-analogique, égaliseurs audio portatifs, pochettes imperméables pour téléphones, 
supports à téléphone, brassards ainsi que ceintures et ceintures montées; étuis, sacs, supports et 
pochettes pour téléphones portatifs; appareils et instruments d'enregistrement et de stockage de 
données, nommément clés USB et cartes mémoire flash, disques durs électroniques, clés USB à 
mémoire flash, disques durs, cartes mémoire flash; adaptateurs et câbles pour l'enregistrement de 
données et supports de stockage, nommément adaptateurs à cartes pour ordinateurs; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, brochures et communiqués de presse, y 
compris sur la fabrication de montres; appareils de mesure, nommément compas, règles à 
mesurer, règles graduées et règles grossissantes; appareils et instruments de vérification, 
nommément appareils de chronométrage pour la vérification de l'exactitude de montres, 
manomètres et capteurs de pression, appareils d'éclairage UV pour la vérification de la 
luminescence, machines d'essai de casque d'écoute pour la vérification de la fréquence, machines 
d'essai de la compression, de la dureté et de la résistance du métal, machines pour mesurer 
l'épaisseur du cuir; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, 
nommément micros-casques et écouteurs intra-auriculaires; enregistrements audio et 
enregistrements vidéo téléchargeables concernant la fabrication de montres; disques compacts, 
DVD, CD vidéo, clés USB et cartes mémoire flash, disques durs électroniques, clés USB à 
mémoire flash, disques durs, cartes mémoire flash, contenant tous des vidéos pédagogiques et 



  1,875,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 110

éducatives dans les domaines des montres et de la fabrication de montres; logiciels offrant de 
l'information et des instructions sur la fabrication de montres, la confection de bijoux et l'artisanat 
du cuir ainsi que sur l'artisanat et l'expérience en atelier dans les domaines de l'horlogerie, de la 
confection de bijoux et de l'artisanat du cuir; logiciels pour la fabrication de montres, de bijoux, de 
cuir, de sangles en cuir et de sacs en cuir selon les commandes et les spécifications de tiers et 
pour l'entretien et la réparation de montres, de bijoux, de cuir, de sangles en cuir et de sacs en 
cuir; montres intelligentes; ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément clavier, souris, 
tapis de souris, stations d'accueil et adaptateurs USB, étuis pour stylets, sacs à ordinateur et étuis 
d'ordinateur; souris; lecteurs de disque pour ordinateurs; sacs et pochettes pour ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; matériel informatique; appareils d'enregistrement du temps, 
nommément chronographes; horloges enregistreuses [appareils d'enregistrement du temps]; 
moniteurs d'activité vestimentaires; trousses mains libres pour téléphones; téléphones intelligents; 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs intra-auriculaires; appareils photo et caméras et étuis 
d'appareil photo et de caméra; lunettes de soleil; piles et batteries rechargeables pour montres, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et micro-ordinateurs; indicateurs et pointeurs laser; 
ordinateurs vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; périphériques d'entrée, nommément souris, clavier, 
stylets et caméras Web; appareils électroniques de localisation d'objets perdus par un système 
mondial de localisation (GPS) et un réseau de communication cellulaire, nommément émetteurs et 
récepteurs GPS; chargeurs sans fil pour montres, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
micro-ordinateurs; lunettes; étuis pour téléphones intelligents.

 Classe 14
(2) Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles (bijoux); boutons de 
manchette; épingles à cravate; bagues (bijoux); bracelets (bijoux); boucles d'oreilles; colliers 
(bijoux); broches (bijoux); breloques de bijouterie; anneaux porte-clés en métal précieux; objets 
d'art en métal précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métal précieux; anneaux porte-clés [colifichets 
et breloques]; montres; chronomètres; horloges; pendulettes; écrins de montre; bracelets de 
montre; chaînes et ressorts de montre ainsi que verres de montre; boîtiers d'horlogerie; 
mouvements de montre et d'horloge; pièces de monnaie; médailles; pierres précieuses artificielles; 
rouleaux à bijoux; aiguilles de montre; cadrans pour l'horlogerie; verres de montre; boîtiers de 
montre [pièces de montre]; sacs pour montres; boucles pour sangles de montre; bâtonnets pour le 
dépoussiérage et le nettoyage de montres, nommément bâtonnets en bois et bâtonnets en 
bambou; sacs, nommément étuis à montre de voyage.

 Classe 16
(3) Papier, carton; boîtes, sacs, enveloppes et pochettes pour l'emballage; papier d'emballage; 
albums photos, timbres, pièces de monnaie, autocollants, autographes, cartes de collection, 
scrapbooks, illustrations, agendas, couvertures d'agenda, blocs-notes [articles de papeterie], 
feuilles de papier [articles de papeterie], cahiers d'écriture et cahiers à dessin; calendriers; 
carnets; fiches, couvertures pour carnets, albums photos, cahiers d'écriture et cahiers à dessin, 
chemises de classement; faire-part [articles de papeterie]; papier à lettres; enveloppes [papeterie]; 
bristol; cartes professionnelles; panneaux en papier et en carton, serre-livres; signets; porte-
passeports; blocs-correspondance; couvertures de livres; chemises de classement; étiquettes 
adhésives et papier pour étiquettes; boucles en papier; pinces à billets; imprimés, nommément 
guides d'utilisation, affiches en papier, livres, livrets, feuillets, autocollants, manuels, curriculums, 
bulletins d'information, articles, cartes d'information et brochures dans les domaines des montres 
(y compris de la fabrication de montres), des bracelets de montre, des horloges, des bijoux, des 
sacs, des bagages et des produits de luxe; rubans correcteurs; liquides correcteurs; dévidoirs de 
ruban adhésif; adhésifs pour la papeterie; boîtes de classement; chemises de classement; signets; 
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étuis spécialement conçus pour ranger et transporter des livres; couvre-carnets; matériel de 
classement et de rangement pour le bureau; étuis à crayons; supports à stylos; plateaux à articles 
de papeterie; boîtes à courrier; corbeilles à courrier; corbeilles de classement; plumiers à stylos; 
matériel d'artiste, nommément stylos d'artiste, crayons d'artiste, pinceaux d'artiste, pastels 
d'artiste, fusains d'artiste, moules pour argile à modeler, toiles pour artistes; pinceaux; agrafeuses; 
dégrafeuses; élastiques; massicots; machines à cacheter pour le bureau, nommément machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau, machines pour appliquer des cachets en papier, des 
timbres à cacheter et des sceaux de papeterie; déchiqueteuses pour le bureau; cachets, 
nommément cachets en papier, timbres à cacheter et sceaux de papeterie; rubans correcteurs; 
liquides correcteurs; dévidoirs de ruban adhésif; massicots; perforatrices; matériel éducatif et 
pédagogique en papier et imprimé, nommément figurines en papier, reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques, papier d'emballage, sacs en papier, boîtes à papiers; cartes, nommément cartes 
postales, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes professionnelles, fiches, cartes de 
correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; certificats, nommément chèques-cadeaux, 
diplômes de fin d'études et certificats de naissance; livres; magazines [périodiques]; gravures; 
images; eaux-fortes; photos; appareils pour le montage d'images, nommément montures d'images 
en papier ou en carton, cadres à composer pour caractères mobiles, cadres pour oeuvres d'art, 
supports à photos, supports pour timbres, tableaux de montage; taille-crayons; presse-papiers; 
timbres et cire à cacheter; crayons; étuis à mines; stylos [fournitures de bureau]; instruments 
d'écriture; instruments de dessin, nommément portemines, marqueurs de couleur, stylos-plumes, 
rapporteurs d'angle pour le dessin, blocs à dessin, planches à dessin, punaises, équerres à 
dessin, stylos et crayons à dessin, pointes à dessiner; pinceaux de peintre et pinceaux d'écriture.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir, produits faits de ces matières, nommément sacs-pochettes et pochettes [sacs 
à main] en cuir et en similicuir, pochettes de conférence en cuir et en similicuir, sacs à 
compartiments en cuir et en similicuir, boîtes en cuir et en similicuir, porte-monnaie en cuir et en 
similicuir, étuis porte-clés en cuir et en similicuir, étuis à maquillage en cuir et en similicuir, porte-
documents [mallettes] en cuir et en similicuir, sacs à bandoulière en cuir et en similicuir, caisses 
pour le vin en cuir et en similicuir, nécessaires de peinture d'artisanat en cuir et en similicuir, 
chemises de classement en cuir et en similicuir, signets en cuir et en similicuir, étuis pour carnets 
[articles de papeterie] en cuir et en similicuir, couvre-carnets en cuir et en similicuir, agendas 
électroniques pour le bureau en cuir et en similicuir, étuis à crayons en cuir et en similicuir, 
supports à stylos en cuir et en similicuir, plateaux à fournitures en cuir, boîtes à courrier en cuir, 
corbeilles à courrier en cuir, corbeilles de classement en cuir, plumiers à stylos en cuir; sacs à 
main, sacs de voyage, havresacs; sacs d'école; sacs de plage; sacs à provisions; housses à 
vêtements de voyage; ensembles de voyage [maroquinerie]; sacs de sport; sacs à couches; sacs 
à roulettes; portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes [portefeuilles]; serviettes, mallettes, étuis 
porte-clés [maroquinerie], plateaux en cuir, malles, mallettes de toilette vides, sacs à main de 
soirée [sacs à main], sangles en cuir, produits en cuir, nommément pochettes en cuir, boîtiers de 
montre en cuir, mallettes et sacoches à outils à main en cuir; boîtes en cuir, carton-cuir et produits 
en cuir, nommément pochettes en cuir, boîtiers de montre en cuir, mallettes et sacoches à outils à 
main en cuir, sacs en cuir pour chapeaux, housses de parapluie, manches de parapluie, poignées 
de parapluie et de bâton de marche, poignées de valise, colliers pour animaux; sacs, enveloppes 
en cuir pour l'emballage de marchandises, pochettes en cuir, sacs à bijoux en matières textiles 
[vides]; peaux d'animaux, cuirs bruts; étiquettes à bagages; sacs à dos; valises; étuis pour cartes 
de crédit [portefeuilles]; étuis à passeport (en cuir).
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 Numéro de la demande 1,875,927  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alio Health Services Inc.
320 March Road
Suite 301
Ottawa
ONTARIO
K2K2E3

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Alio » est « Elsewhere ».

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires liées aux services de programmes de soutien aux patients, 
nommément coordination de l'inscription de patients à des plans de traitement médicaux, gestion 
du remboursement des coûts de soins de santé, gestion et coordination de l'administration et de la 
distribution de médicaments, gestion de services d'injection et de perfusion de médicaments et 
gestion d'enseignement et de formation dans le domaine des ressources d'information sur les 
maladies ou des ressources concernant le traitement des maladies, tous les services 
susmentionnés offerts pour la gestion des services offerts par des tiers; offre d'information dans le 
domaine de l'abordabilité des traitements pour les patients, nommément de la gestion des frais 
médicaux; offre d'information dans le domaine de l'administration des affaires liées aux traitements 
médicaux.

Classe 36
(2) Offre d'information financière dans le domaine des services de soins et d'analyse médicaux 
ayant trait au traitement de patients.

Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine de l'éducation des patients.

Classe 42
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(4) Services de fournisseur de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'accès à des logiciels 
pour la gestion du soutien au traitement de patients relativement aux soins de santé, la gestion 
des patients recevant des soins médicaux, la gestion des services de soins de santé, nommément 
de soins et d'analyse médicaux dans le domaine du traitement de patients, la gestion des services 
de médecin, des services de soutien en matière d'administration de médicaments et des services 
d'évaluation médicale de l'état de santé, la gestion des services de prélèvement de sang et des 
services de prélèvement de sang et de liquides organiques humains, l'exploitation de cliniques de 
perfusion, les services de facturation centralisés, la gestion centralisée du contrôle des stocks et 
les services de placement d'employés, offre de solutions informatiques logicielles et matérielles 
personnalisées dans les domaines des soins de santé, nommément des soins et de l'analyse 
médicaux dans le domaine du traitement de patients, ainsi que de la gestion de cliniques de soins 
de santé mobiles pour des tiers, par une plateforme informatique mondiale.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines des maladies, des programmes de traitement médical, 
de l'adhésion à la médication et aux programmes, du dépistage médical chez les patients et des 
tests préalables aux traitements médicaux.
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 Numéro de la demande 1,876,106  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colliers International Property Consultants, Inc.
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLIERS BID DOCUMENT REVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation auprès des entreprises, nommément révision de documents présentés 
dans le cadre d'un processus de soumission.
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 Numéro de la demande 1,877,083  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA FASTENING CORPORATION
2 Robert Speck Parkway, Suite 750
Mississauga
ONTARIO
L4Z1H8

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

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie, nommément clous, agrafes, vis en métal.

 Classe 20
(2) Quincaillerie, nommément vis autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,877,200  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft Knorr-
Nahrmittel Aktiengesellschaft
Bahnhofstrasse 19
Thayngen CH-8240
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Extraits de viande; soupes et bouillons, nommément bouillons en pâte et bouillons en granules; 
légumes congelés, séchés, soupes instantanées, déshydratées et congelées; cubes, pâtes et 
granules de bouillon; purée de tomates, pâte de tomates et pâtes d'herbes; marinades; plats 
préparés à base de substituts de viande; plats cuisinés et plats instantanés composés 
principalement de viande; plats cuisinés et plats instantanés composés principalement de légumes.

 Classe 30
(2) Garnitures de soupe, nommément croûtons, craquelins, herbes et combinaisons connexes; 
aromatisants alimentaires et assaisonnements; marinades; préparation pour sauces au jus de 
viande; coquilles à taco; tortillas et nouilles; riz; pâtes alimentaires, nommément pâtes alimentaires 
farcies; craquelins; papadums; préparations pour sauces; préparations pour sauces déshydratées; 
plats préparés congelés contenant toutes combinaisons de viande, de riz, de pâtes alimentaires, 
de nouilles, de céréales, de pommes de terre déshydratées, de légumes, d'herbes, d'épices, de 
sauce et de mélanges d'assaisonnements; plats de riz et plats prêts à cuire à base de pomme de 
terre; plats cuisinés et plats instantanés composés principalement de riz; plats cuisinés et plats 
instantanés composés principalement de pâtes alimentaires; plats cuisinés et plats instantanés 
composés principalement de nouilles; repas préparés et plats instantanés composés 
principalement de céréales.

Services
Classe 41
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(1) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de formation dans les domaines de l'art 
culinaire et conseils de cuisine, offre d'information concernant l'alimentation et les recettes par 
l'exploitation d'un site Web; organisation d'évènements culturels et de concours culinaires.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,877,280  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S LEADING CLUBS & DESIGN
Type de la marque de commerce
Dessin

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du texte stylisé gris foncé WORLD'S LEADING CLUBS au-dessus d'une ligne ondulée 
horizontale gris foncé et blanche, le tout figurant sur un arrière-plan rectangulaire gris clair avec 
des reflets blancs.

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément bulletins d'information et dépliants; photos; articles de papeterie, 
nommément blocs-correspondance, blocs-notes, papier à en-tête; manuels d'instruction et 
d'enseignement dans les domaines des centres de santé et de conditionnement physique, des 
clubs de tennis, des clubs de raquette et des clubs pour hommes; livres et magazines, catalogues 
et brochures; matériel d'écriture, nommément stylos, crayons.

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

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dames, jeux 
d'échecs; articles de gymnastique et de sport, nommément appareils d'haltérophilie, équipement 
d'exercice, nommément appareils d'escalade, simulateurs d'escalier, bancs d'exercice et poids 
d'exercice, appareils de Pilates et rameurs; équipement de sport, nommément raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, raquettes de squash et bâtons de golf.

Services
Classe 44
Services de santé et de beauté, nommément services de soins de santé offerts par un spa santé 
et services de salon de beauté, et information et consultation connexes, le tout concernant des 
clubs de santé, des clubs de conditionnement physique et de sport, des spas et des hôtels.
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 Numéro de la demande 1,877,698  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frameable Inc.
c/o Green Patent Law
7 Eldredge Place
Rye, NY 10580
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLECTICA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de formation professionnelle, nommément offre de formation aux entreprises et à 
d'autres organisations dans les domaines de la gestion des connaissances, des bases de 
connaissances, nommément des bases de données d'entreprise servant au partage d'information, 
de l'apprentissage et de la pensée organisationnels, de l'apprentissage organisationnel, de la 
résolution de problèmes, de la pensée critique, de la gestion de projets, de la gestion des 
compétences, des ressources humaines, de formation des enseignants et des administrateurs sur 
l'exploitation d'un établissement d'enseignement, dans les secteurs des affaires, des organismes 
sans but lucratif, public et de l'enseignement supérieur, dans les domaines des ressources 
humaines, du génie mécanique, du génie civil et du génie électrique, de la planification stratégique 
d'entreprise et de la prise de décisions, de l'enseignement de la maternelle aux études 
supérieures et du leadership, de formation en ligne dans les secteurs de l'éducation, des affaires, 
des organismes sans but lucratif, public et de l'enseignement supérieur, dans les domaines des 
ressources humaines, du génie mécanique, du génie civil et du génie électrique, de la planification 
d'entreprise et de la prise de décisions, des compétences en gestion dans les domaines des 
affaires, de l'exploitation d'un établissement d'enseignement de niveaux primaire, secondaire ou 
universitaire, de la gestion d'organismes sans but lucratif et de la gestion de bureaux et d'agences 
gouvernementaux; services de formation pour établissements d'enseignement, nommément offre 
de formation aux enseignants et aux élèves sur la cartographie de programmes d'études, 
l'enseignement en salle de classe, la gestion de projets, la gestion comportementale, 
l'administration scolaire, le leadership pédagogique, offre de services de formation ayant trait à la 
formation en ligne de la maternelle jusqu'aux études supérieures, au mentorat auprès d'élèves 
pour les programmes de la maternelle jusqu'aux études supérieures, à l'évaluation, aux méthodes 
de pensée systémique, à la résolution de conflits, à la communication enseignant-élève et à la 
cartographie de concepts pédagogiques de la maternelle jusqu'aux études supérieures; services 
de formation, nommément offre de formation aux personnes sur le développement personnel, la 
résolution de problèmes, la gestion de projets, la résolution conjointe de problèmes, l'intelligence 
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émotionnelle, la formation en ligne, la pensée systémique et la métacognition, la résolution de 
conflits et la communication interpersonnelle; offre d'un journal en ligne proposant de l'information 
dans les domaines des logiciels de cartographie et de la méthode de pensée systémique.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la cartographie, le suivi, la 
diffusion, l'annotation, la compilation, le stockage, la gestion, la recherche, l'indexation, la liaison, 
le classement, l'organisation, l'analyse, le partage, l'échange, la publication, la récupération, la 
modification, la création, la production de documents électroniques, de fichiers, d'information 
électronique, de données, de texte, de contenu vidéo, de sons et d'images, nommément de 
fichiers d'images, de fichiers PDF, de diaporamas et de fichiers CSV, tous sur un réseau 
informatique; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour 
des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives 
par des réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
à des fins éducatives, nommément de logiciels pour l'organisation et la modification de données et 
d'information pour la cartographie de programmes d'études, l'enseignement en salle de classe 
pour des élèves de niveaux primaire, secondaire et universitaire, la gestion de projets, la gestion 
comportementale, l'administration scolaire, le leadership pédagogique, le mentorat auprès 
d'élèves, les méthodes de pensée systémique, la résolution de conflits, la communication 
enseignant-élève, la formation du caractère et la pensée interdisciplinaire; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'organisation et la modification de données et 
d'information pour l'offre d'aide organisationnelle aux entreprises et à d'autres organisations, 
nommément de logiciels pour la gestion des connaissances, l'apprentissage organisationnel, la 
résolution de problèmes, la pensée critique, la gestion de projets, la gestion des compétences, les 
ressources humaines, les compétences en direction et en gestion d'entreprise, le comportement et 
la conception organisationnels, la pensée créatrice pour les entreprises, la pensée systémique 
pour les entreprises, la résolution de conflits pour les dirigeants et les employés d'entreprises, la 
communication en entreprise et en milieu de travail; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables destinés aux personnes, nommément de logiciels pour l'organisation et la 
modification de données et d'information pour le développement personnel, la résolution de 
problèmes, la gestion de projets, la résolution conjointe de problèmes, la métacognition, 
l'intelligence émotionnelle, la formation en ligne pour les écoles primaires, les écoles secondaires 
et l'enseignement universitaire, la résolution de conflits pour les dirigeants et les employés 
d'entreprises, la communication en entreprise et en milieu de travail, les affaires et la gestion ainsi 
que la schématisation conceptuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87535358 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,783  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Il Borro S.r.l.
Tenuta Il Borro 
Fraz S. Giustino Valdarno
Loro Ciuffenna (Arezzo)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITERETA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000083619 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,922  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JELINEK CORK LIMITED
2260 Speers Road
Oakville
ONTARIO
L6L2X8

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CORK HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de revêtements de sol, de sous-couches de revêtement de sol, de produits 
d'artisanat, nommément de ce qui suit : étiquettes, formes de liège, tampons de liège, balles de 
liège et ficelle de liège, matériel de bureau, nommément babillards, tableaux noirs, tableaux 
blancs, tableaux blancs, tableaux à feuilles imprimées et tableaux à feuilles vierges, tissu, 
revêtements muraux, carreaux de plafond, articles de mode et articles-cadeaux, nommément sacs 
à main, bijoux, tissu, chaussures et semelles intérieures pour chaussures, produits décoratifs pour 
la maison, nommément mobilier, tabourets de bar, tapis, seaux à glace, glacières, sous-plats, 
sous-verres et supports de liège pour bouteilles de vin, articles de cuisine et articles pour le bain, 
articles de sport, bouchons de bouteille non métalliques, feuilles de liège, rouleaux de liège; vente 
au détail de revêtements de sol, de sous-couches de revêtement de sol, de produits d'artisanat, 
nommément de ce qui suit : étiquettes, formes de liège, tampons de liège, balles de liège et ficelle 
de liège, matériel de bureau, nommément babillards, tableaux noirs, tableaux blancs, tableaux 
blancs, tableaux à feuilles imprimées et tableaux à feuilles vierges, tissu, revêtements muraux, 
carreaux de plafond, articles de mode et articles-cadeaux, nommément sacs à main, bijoux, tissu, 
chaussures et semelles intérieures pour chaussures, produits décoratifs pour la maison, 
nommément mobilier, tabourets de bar, tapis, seaux à glace, glacières, sous-plats, sous-verres et 
supports de liège pour bouteilles de vin, articles de cuisine et articles pour le bain, articles de 
sport, bouchons de bouteille non métalliques, feuilles de liège, rouleaux de liège; offre 
d'information sur les biens de consommation concernant le liège, les produits de liège et 
l'utilisation du liège.

Classe 40
(2) Offre d'information sur la fabrication du liège et des produits en liège.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative sur l'utilisation du liège.
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 Numéro de la demande 1,878,257  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1
94339 Leiblfing
GERMANY

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Max Frank a été déposée.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la construction, nommément composés hydrofuges pour surfaces de 
bâtiments; agents de démoulage de béton; bentonite pour la construction; résines artificielles et 
synthétiques à l'état brut.

(2) Adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs de résine synthétique à usage industriel.

 Classe 06
(3) Matériaux de renforcement en métal pour le béton; grilles en métal; éléments de déplacement, 
principalement en métal, pour créer des cavités dans des parties en béton; treillis d'acier plaqué et 
renforcé ainsi que moulures faites de cette matière pour la construction; pièces de coffrage faites 
de grilles en métal recouvertes de métal déployé; composants de coffrage en métal et plaques 
d'assise en métal pour pratiquer des renfoncements et des ouvertures dans des structures en 
béton; pièces de coffrage principalement en métal pour la construction; plaques de métal 
perméables rattachées à des grilles en métal, comme composants de coffrages mi-ouvrés; 
matériaux de construction en métal, nommément pour les travaux en béton armé et en 
maçonnerie armée; tuyaux de coffrage pour travaux en béton; pièces de raccord, nommément 
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manchons de serrage pour aciers de construction et manchons de raccordement pour tiges de 
sertissage et joints à clef en acier de construction; boulons d'ancrage qui laissent un espace vide; 
clameaux de fixation pour façades et pour matériaux isolants; traverses de renforcement, en 
particulier ensembles de construction préfabriqués en acier d'armature pour croisements de murs 
en angle; armatures préfabriquées pour travaux en béton, nommément pour les coins de murs en 
béton et de plafonds en béton; rails de raccordement muraux; ancrages pour panneaux de façade; 
corbeaux de garde-corps; matériaux de renforcement pour travaux en béton; coffrages, matériaux 
de coffrage pour travaux en béton; coffrages en métal pour le béton; vis en métal; écrous de vis en 
métal; goujons de cisaillement et gaines de cisailles; pièces d'ancrage, nommément ancrages, 
boulons d'ancrage en métal et plaques d'ancrage; chevilles en métal munies de vis; parement; 
treillis d'armature en métal, tirants, barres en compression; adaptateurs et anneaux de 
compensation pour le raccordement de tuyaux en métal; bouchons de vidange pour tuyaux en 
métal; manchons de tuyau en métal; manchons d'accouplement pour tuyaux en métal; conduits en 
métal; cages d'armature en métal pour l'industrie de la construction, filets de renforcement en 
métal pour l'industrie de la construction; tous les produits susmentionnés sont en métal.

(4) Joints de dilatation en métal pour tuyauterie et canalisations.

 Classe 17
(5) Composés coupe-froid; tapis d'étanchéité; éléments d'étanchéité et bandes d'étanchéité, 
nommément celles qui gonflent au contact de l'humidité et de l'eau, nommément rubans 
expansibles à base de bentonite; matériaux d'isolation thermique et d'insonorisation pour les murs, 
plafonds et planchers de bâtiments; tuyaux d'injection et tuyaux d'aération et de ventilation pour 
travaux en béton; tuyaux à haute pression pour presses à injection et pompes d'injection; 
adaptateurs et anneaux de compensation pour le raccordement de tuyaux, autres qu'en métal; 
revêtements de tuyau, autres qu'en métal; bouchons de vidange pour tuyaux, autres qu'en métal; 
manchons d'accouplement pour tuyaux, autres qu'en métal; matériaux d'étanchéité et isolants 
pour l'industrie de la construction, nommément produits de calfeutrage, matériaux de calfeutrage 
et isolants en fibres de verre; résines extrudées à usage industriel général, nommément résines 
d'injection pour les technologies d'étanchéification; panneaux d'isolation contre le feu; revêtements 
en caoutchouc pour l'étanchéification des bouchons en béton de bois; rubans à joints et 
expansibles pour l'étanchéité des joints de bâtiments et des joints de travail; rubans expansibles 
composés de résine; rubans expansibles composés de bitume; rubans expansibles composés de 
bentonite; tous les produits susmentionnés sont conçus pour la construction.

 Classe 19
(6) Éléments de revêtement mural (autres qu'en métal); plaques d'assise, autres qu'en métal, pour 
créer des cavités dans des parties en béton, notamment plaques d'assise en plastique, en bois et 
en carton; gravier; matériaux de construction et éléments de construction faits de matériaux liés à 
du ciment et de béton, nommément de ciment à base de fibres particulières, notamment 
panneaux, poteaux, profilés, tuyaux et pièces d'écartement pour le renforcement des matériaux et 
des coffrages en béton; coffrages pour travaux en béton, nommément coffrages, éléments de 
coffrage et tubes de coffrage en carton ainsi que tubes de coffrage en plastique, nommément en 
plastique renforcé de fibres; matériaux de coffrage, matériaux de coffrage d'appoint pour travaux 
en béton; matériaux de construction d'appoint pour les travaux en béton armé et en maçonnerie 
armée, nommément entretoises, pièces d'écartement pour armatures, pièces de raccord, 
nommément manchons de serrage pour manchons de construction, manchons de raccordement 
pour tiges de sertissage, joints à clef en acier de construction; attaches murales pour cavités; 
attaches murales pour façades; attaches murales pour matériaux isolants; articles pour travaux en 
béton, nommément panneaux, poteaux, profilés, tuyaux; pièces d'écartement; coffrages (autres 
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qu'en métal), pour le béton; matériaux de construction (non métalliques), nommément en 
plastique, pour les travaux en béton et en maçonnerie renforcés d'acier, nommément pièces 
d'écartement, roulements en élastomère, profils de joint pour pratiquer des renfoncements autour 
des joints; matrices pour créer des motifs de surface dans le béton; pièces d'écartement pour les 
armatures, pour le renforcement de murs, pour les coffrages de béton et pour les conduits de 
maçonnerie; mortier; éléments de raccord de dalles en porte-à-faux; treillis d'armature pour la 
construction, autres qu'en métal; armatures anti-poinçonnement; charpentes pour la construction, 
autres qu'en métal, nommément coussinets d'appui de dalles, coussinets d'appui de mur, 
coussinets d'appui d'escalier et étriers muraux, lits d'assise d'escalier; pièces d'écartement en 
béton de bois; matériaux de protection contre les incendies, autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément panneaux ignifugés pour joints et raccords de structures; bouchons 
coupe-feu pour le renforcement de murs, les matériaux ignifugés susmentionnés étant faits 
notamment de matériaux intumescents; plâtre à reboucher, nommément mastics pour éléments 
d'insonorisation pour la construction; éléments de construction absorbants acoustiques recouverts 
de béton de bois.

Services
Classe 37
(1) Pose de joints de surface dans des systèmes de reprise de béton frais; location de machines 
de construction et d'équipement de construction, nommément location de plieuses pour le 
traitement de métaux et de machines à fileter.

Classe 42
(2) Services de construction civile, nommément services de conception, de planification et de 
consultation concernant les bâtiments et l'industrie de la construction; conception de coffrages 
pour l'industrie de la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017010067 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 1,878,320  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Condo Store Inc.
Liberty Market Building
171 East Liberty Street, Suite 101
Toronto
ONTARIO
M6K3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CONDO STORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des projets immobiliers de tiers; services de 
publicité, nommément publicité des projets immobiliers de tiers par des messages publicitaires 
télévisés, des articles de journaux et de magazines, de la publicité en ligne, des dépliants, des 
trousses promotionnelles; services d'agence de publicité; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction; consultation en matière de stratégies de communication en 
relations publiques; recherche en marketing; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; services de promotion, nommément promotion des projets 
immobiliers de tiers par des messages publicitaires télévisés, des articles de journaux et de 
magazines, de la publicité en ligne, des dépliants, des trousses promotionnelles; services de 
marketing, nommément marketing des projets immobiliers de tiers auprès de clients ciblés.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; location de biens immobiliers; 
services d'agence immobilière; services de courtage immobilier en vue de l'achat, de la vente et 
de la location de biens immobiliers résidentiels, industriels, commerciaux et publics par des tiers; 
évaluation immobilière; gestion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,878,321  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Condo Store Inc.
Liberty Market Building 171 East Liberty Street, 
Suite 101
Toronto
ONTARIO
M6K3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONDO STORE REALTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des projets immobiliers de tiers; services de 
publicité, nommément publicité des projets immobiliers de tiers par des messages publicitaires 
télévisés, des articles de journaux et de magazines, de la publicité en ligne, des dépliants, des 
trousses promotionnelles; services d'agence de publicité; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction; consultation en matière de stratégies de communication en 
relations publiques; recherche en marketing; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; services de promotion, nommément promotion des projets 
immobiliers de tiers par des messages publicitaires télévisés, des articles de journaux et de 
magazines, de la publicité en ligne, des dépliants, des trousses promotionnelles; services de 
marketing, nommément marketing des projets immobiliers de tiers auprès de clients ciblés.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; location de biens immobiliers; 
services d'agence immobilière; services de courtage immobilier en vue de l'achat, de la vente et 
de la location de biens immobiliers résidentiels, industriels, commerciaux et publics par des tiers; 
évaluation immobilière; gestion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,878,904  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tenon (Beijing) Equipment Co., Ltd.
No. 3 Juhe Fifth Street
Jufuyuan Industrial Zone
Tongzhou, Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines à travailler les métaux, nommément plieuses, aléseuses, machines à brocher et 
machines de coupe; machines à peindre; pompes comme pièces de machine et de moteur; 
machines d'impression, nommément imprimantes 3D et machines d'impression 
flexographique; machines à travailler le verre, nommément machines pour le feuilletage du 
verre; rouages de machine, nommément engrenages de transmission pour machinerie industrielle; 
appareils de lavage, nommément machines de nettoyage de bouteilles, machines à laver les 
planchers, lave-vaisselle à usage domestique, laveuses; commandes hydrauliques pour machines 
et moteurs, nommément circuits hydrauliques pour véhicules; transporteurs à courroie; machines 
à travailler le verre, nommément machines à couper le verre, machines de débordage, machines à 
polir, perceuses, équipement pour verre feuilleté.
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 Numéro de la demande 1,879,724  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IWTG INC.
180-235 Vermillion Rd.
Suite 102
Winnipeg
MANITOBA
R2J3M7

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 « Ice 
Warrior Tac Gear » sont noirs. Les lettres IW de grande taille sont bleues. La partie supérieure des 
lettres IW est noire. La partie principale du casque est bleue. Le contour intérieur du casque est 
noir. Le dessin au-dessus du casque est noir.

Produits
 Classe 25

Gants d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,881,531  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Watkins Manufacturing Corporation
1280 Park Center Drive
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECSPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines chauffées.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/606,910 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,513  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mulberry Company (Design) Ltd.
The Rookery Chilcompton, Bath
BA3 4EH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Antisudorifiques; cosmétiques, nommément poudres pour le visage, fonds de teint, correcteurs, 
mascaras, produits bronzants, crayons à sourcils.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil, lunettes, lentilles, montures, étuis et chaînes connexes; étuis de poche pour 
téléphones mobiles et ordinateurs mobiles; pochettes, housses et étuis en cuir pour ordinateurs 
tablettes; pochettes, housses et étuis en cuir pour téléphones.

 Classe 14
(3) Bijoux, anneaux porte-clés, boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à cravate.

(4) Breloques de bijouterie, breloques pour anneaux porte-clés, montres, chaînes de montre, 
horloges.

 Classe 16
(5) Organiseurs de poche à reliure en cuir et articles à insérer, nommément organiseurs 
personnels.

 Classe 18
(6) Bagages, fourre-tout, sacs de voyage, valises, grands fourre-tout, malles et mallettes; sacs à 
main, mallettes, serviettes pour documents, sacs à provisions, porte-monnaie, portefeuilles de 
poche, sacs de sport, sacs d'école, sacs à dos.

(7) Parapluies et parasols; bâtons de marche.

(8) Étuis à passeport, sacs pour articles de toilette, trousses de toilette pour hommes, sacs à 
cosmétiques, sacs-pochettes.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, jupes; chapeaux; gants; vestes; chemises; 
blouses; ceintures; chasubles; foulards; robes; manteaux; chaussures; sandales; chaussures de 
sport; espadrilles; costumes; cravates; bottes; bonneterie; vêtements imperméables; vêtements de 
sport; pantalons; polos; fichus.
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(10) Vêtements de bain; vêtements de plage.

 Classe 26
(11) Breloques pour sacs, breloques pour téléphones.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles de papeterie, d'articles en cuir, nommément 
d'anneaux porte-clés, de pochettes et de petits glands, d'articles en similicuir, nommément 
d'anneaux porte-clés, de pochettes et de petits glands, de sacs, de valises, d'étuis pour 
téléphones mobiles, d'étuis pour ordinateurs portatifs, de mallettes, de bagages, de tee-shirts, de 
chandails, de jupes, de chapeaux, de gants, de vestes, de chemises, de blouses, de ceintures, de 
chasubles, de foulards, de robes, de manteaux, de chaussures, de sandales, de chaussures de 
sport, d'espadrilles, de costumes, de cravates, de bottes, de bonneterie, de vêtements 
imperméables, de vêtements de sport, de pantalons, de polos, de fichus, de vêtements de bain et 
de vêtements de plage; services de magasin de vente au détail de produits d'entretien du cuir.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne, services de vente au détail par 
correspondance et services de vente au détail par téléphone d'articles de papeterie, d'articles en 
cuir, nommément d'anneaux porte-clés, de pochettes et de petits glands, d'articles en similicuir, 
nommément d'anneaux porte-clés, de pochettes et de petits glands, de sacs, d'étuis, nommément 
de valises, d'étuis pour téléphones mobiles, d'étuis pour ordinateurs portatifs ainsi que de 
mallettes et de bagages, de tee-shirts, de chandails, de jupes, de chapeaux, de gants, de vestes, 
de chemises, de blouses, de ceintures, de chasubles, de foulards, de robes, de manteaux, de 
chaussures, de sandales, de chaussures de sport, d'espadrilles, de costumes, de cravates, de 
bottes, de bonneterie, de vêtements imperméables, de vêtements de sport, de pantalons, de 
polos, de fichus, de vêtements de bain et de vêtements de plage.

(3) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne, 
services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail par téléphone de 
lunettes de soleil et de montres; services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne, services de vente au détail par correspondance et services de vente au 
détail par téléphone de mobilier, de rideaux, de stores, de peinture d'intérieur, de papier peint, de 
tapis, de carpettes, de coussins et de tissus d'ameublement. .

(4) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne, 
services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail par téléphone de 
bijoux.

(5) Services de magasin de vente au détail en ligne, services de vente au détail par 
correspondance et services de vente au détail par téléphone de produits d'entretien du cuir.
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 Numéro de la demande 1,883,685  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sophia Genetics SA
Rue du Centre 172
1025 St-Sulpice
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sophia DDM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement informatique et de traitement de données, nommément ordinateurs et matériel 
informatique; banques de données, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels, nommément programmes 
enregistrés d'exploitation informatique; logiciels pour l'analyse de données, nommément pour 
l'analyse d'ADN à des fins de diagnostic et de traitement intégrant des systèmes d'apprentissage 
automatique et d'intelligence artificielle dans les domaines de la génétique, de la génomique et de 
la bio-informatique; programmes informatiques pour la recherche de données de dossiers 
médicaux, pour la collecte de données médicales, pour la gestion de bases de données, pour le 
stockage électronique de dossiers médicaux et l'analyse médicale à des fins de diagnostic et de 
traitement dans les domaines de la génétique, de la génomique et de la bio-informatique; 
appareils de traitement de données, nommément cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits intégrés; circuits intégrés contenant des programmes pour le traitement 
de données audio, vidéo ou informatiques.

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration des affaires commerciales; tâches administratives, nommément 
services de recrutement de personnel de soutien administratif; collecte de données dans un fichier 
central, nommément mise à jour et maintenance de données dans un fichier central informatisé; 
compilation et organisation de données dans des banques de données; compilation d'information 
dans des bases de données; services de traitement de données par ordinateur, nommément 
gestion de documents d'entreprise informatisés, mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; organisation de données dans un fichier central; consultation en organisation 
et en gestion des affaires, nommément consultation professionnelle pour l'organisation et 
l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de conversion, de composition, de 
compilation et de systématisation de données informatiques.

Classe 42
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(2) Études de projets, rapports d'expertise et recherche de nature technique, nommément 
recherche médicale, recherche scientifique dans les domaines de la génétique, de la génomique 
et de la bio-informatique, tests génétiques à des fins de recherche scientifique, écriture, design, 
conception et développement de logiciels, soutien technique concernant l'utilisation de logiciels, 
hébergement de plateformes en ligne, nommément hébergement Web, offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables, nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases 
de données, des plateformes-services (PaaS), à savoir des plateformes logicielles pour utilisation 
dans le domaine de la science médicale, nommément offre de logiciels, pour utilisation dans le 
domaine de la science médicale, sur des plateformes permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
logiciels pour l'analyse de données dans les domaines de la génétique, de la génomique et de la 
bio-informatique, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'importation, 
la gestion et l'analyse de données intégrant des systèmes d'apprentissage automatique et 
d'intelligence artificielle, offre de logiciels (de logiciels-services, de SaaS), nommément fournisseur 
de logiciels-services [SaaS], à savoir de logiciels d'apprentissage automatique et d'intelligence 
artificielle pour l'analyse de données dans les domaines de la génétique, de la génomique et de la 
bio-informatique, offre d'information dans le domaine de la science médicale au moyen d'un site 
Web, stockage de données, nommément stockage électronique de dossiers médicaux et 
infonuagique pour l'analyse bio-informatique, services d'analyse bio-informatique, développement 
de logiciels et d'architectures pipelines, offre de méthodes pour calculs et bio-informatique servant 
à l'analyse de données, développement et maintenance de logiciels de gestion de données, 
création de bases de données, développement d'applications pour la génomique et la bio-
informatique, stockage informatique de données, services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés.

Classe 44
(3) Services médicaux et services de santé, nommément dépistage médical, imagerie médicale, 
services de tests médicaux; services d'analyse médicale concernant le traitement de personnes, 
nommément services d'analyse médicale à des fins de diagnostic et de traitement offerts par des 
laboratoires médicaux; services de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65436
/2017 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 1,883,686  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sophia Genetics SA
Rue du Centre 172
1025 St-Sulpice
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOPHIA GENETICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies auto-immunes, des troubles sanguins, des maladies des os, des maladies 
cardiovasculaires, de l'épilepsie, du diabète; réactifs de diagnostic et produits de contraste à 
usage médical, nommément produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; réactifs 
chimiques à usage médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; nécessaires 
contenant des réactifs pour tests diagnostiques à usage médical.

 Classe 09
(2) Équipement informatique et de traitement de données, nommément ordinateurs et matériel 
informatique; banques de données, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels, nommément programmes 
enregistrés d'exploitation informatique; logiciels pour l'analyse de données, nommément pour 
l'analyse d'ADN à des fins de diagnostic et de traitement intégrant des systèmes d'apprentissage 
automatique et d'intelligence artificielle dans les domaines de la génétique, de la génomique et de 
la bio-informatique; programmes informatiques pour la recherche de données de dossiers 
médicaux, pour la collecte de données médicales, pour la gestion de bases de données, pour le 
stockage électronique de dossiers médicaux et l'analyse médicale à des fins de diagnostic et de 
traitement dans les domaines de la génétique, de la génomique et de la bio-informatique; 
appareils de traitement de données, nommément cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits intégrés; circuits intégrés contenant des programmes pour le traitement 
de données audio, vidéo ou informatiques.

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration des affaires commerciales; tâches administratives, nommément 
services de recrutement de personnel de soutien administratif; collecte de données dans un fichier 
central, nommément mise à jour et maintenance de données dans un fichier central informatisé; 
compilation et organisation de données dans des banques de données; compilation d'information 
dans des bases de données; services de traitement de données par ordinateur, nommément 
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gestion de documents d'entreprise informatisés, mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; organisation de données dans un fichier central; consultation en organisation 
et en gestion des affaires, nommément consultation professionnelle pour l'organisation et 
l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de conversion, de composition, de 
compilation et de systématisation de données informatiques.

Classe 42
(2) Études de projets, rapports d'expertise et recherche de nature technique, nommément 
recherche médicale, recherche scientifique dans les domaines de la génétique, de la génomique 
et de la bio-informatique, tests génétiques à des fins de recherche scientifique, écriture, design, 
conception et développement de logiciels, soutien technique concernant l'utilisation de logiciels, 
hébergement de plateformes en ligne, nommément hébergement Web, offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables, nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases 
de données, des plateformes-services (PaaS), à savoir des plateformes logicielles pour utilisation 
dans le domaine de la science médicale, nommément offre de logiciels, pour utilisation dans le 
domaine de la science médicale, sur des plateformes permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
logiciels pour l'analyse de données dans les domaines de la génétique, de la génomique et de la 
bio-informatique, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'importation, 
la gestion et l'analyse de données intégrant des systèmes d'apprentissage automatique et 
d'intelligence artificielle, offre de logiciels (de logiciels-services, de SaaS), nommément fournisseur 
de logiciels-services [SaaS], à savoir de logiciels d'apprentissage automatique et d'intelligence 
artificielle pour l'analyse de données dans les domaines de la génétique, de la génomique et de la 
bio-informatique, offre d'information dans le domaine de la science médicale au moyen d'un site 
Web, stockage de données, nommément stockage électronique de dossiers médicaux et 
infonuagique pour l'analyse bio-informatique, services d'analyse bio-informatique, développement 
de logiciels et d'architectures pipelines, offre de méthodes pour calculs et bio-informatique servant 
à l'analyse de données, développement et maintenance de logiciels de gestion de données, 
création de bases de données, développement d'applications pour la génomique et la bio-
informatique, stockage informatique de données, services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés.

Classe 44
(3) Services médicaux et services de santé, nommément dépistage médical, imagerie médicale, 
services de tests médicaux; services d'analyse médicale concernant le traitement de personnes, 
nommément services d'analyse médicale à des fins de diagnostic et de traitement offerts par des 
laboratoires médicaux; services de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65435
/2017 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 1,883,811  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5N Plus Inc.
4385 rue Garand
Montreal
QUEBEC
H4R2B4

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

ENABLING PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Vente de métaux, nommément d'antimoine, de bismuth, de cadmium, de tellure, de zinc, de 
sélénium, de cuivre, de plomb, de gallium, de germanium, d'indium, d'étain et de poudres 
connexes; vente de sels, nommément à usage industriel; vente de poudres métalliques, 
nommément à usage industriel, vente de composés semi-conducteurs, nommément de tellurure 
de cadmium, de sulfure de cadmium et de tellurure de cadmium-zinc, de tellurure de zinc, de 
dioxyde de tellure, d'antimonure d'indium, de fluorure de fer, de trisulfure de diarsenic, de 
pentasulfure de diarsenic, de séléniure de fer, de trichlorure de gallium, de trichlorure d'indium et 
d'oxyde de germanium, de tellurure de bismuth, de tellurure d'antimoine et d'antimonure de 
gallium, d'acide tellurique, d'acide sélénieux, de tellurure de plomb et de sulfite de plomb, de 
tellurure de cadmium-magnésium, de tellurure de manganèse, de séléniure de cadmium, de 
tellurure de cadmium-sélénium, de sulfure de lithium et de fluorure de lithium; vente de produits 
chimiques, nommément de tellurure de bismuth, de tellurure d'antimoine et d'antimonure de 
gallium, d'acide tellurique, de dioxyde de tellure, d'acide sélénieux, de tellurure de plomb et de 
sulfite de plomb, de tellurure de cadmium-magnésium, de tellurure de manganèse, de séléniure de 
cadmium, de tellurure de cadmium-sélénium, de sulfure de lithium, de fluorure de lithium, de 
resorcylate de bismuth bêta, de citrate de bismuth, d'hydroxyde de bismuth, de pentahydrate de 
nitrate de bismuth, d'oxyde de bismuth, d'oxychlorure de bismuth, de sous-carbonate de bismuth, 
de sous-citrate de bismuth, de sous-gallate de bismuth, de sous-nitrate de bismuth, de sous-
salicylate de bismuth, de nitrate de cobalt, d'oxyde de cobalt, de nitrate de gallium, d'oxyde de 
gallium, de trichlorure de gallium, de dioxyde de germanium, de nitrate d'indium, d'oxyde d'indium, 
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de sulfate d'indium, de trichlorure d'indium, de chlorure de plomb, de cristaux de nitrate de plomb, 
de nitrate de nickel, de sélénite de sodium, de sélénite de zinc, de fluorure de fer, de trisulfure de 
diarsenic, de pentasulfure de diarsenic, de séléniure de fer, de trichlorure de gallium, de trichlorure 
d'indium et d'oxyde de germanium; vente d'alliages à basse température de fusion composés de 
bismuth, de plomb, d'étain, de cadmium et d'indium.

Classe 40
(2) Production et transformation de métaux; production et transformation de sels, nommément à 
usage industriel; production et transformation de poudres métalliques, nommément à usage 
industriel; production et transformation de composés semi-conducteurs, nommément de tellurure 
de cadmium, de sulfure de cadmium et de tellurure de cadmium-zinc, de tellurure de zinc, de 
dioxyde de tellure, d'antimonure d'indium, de fluorure de fer, de trisulfure de diarsenic, de 
pentasulfure de diarsenic, de séléniure de fer, de trichlorure de gallium, de trichlorure d'indium et 
d'oxyde de germanium, de tellurure de bismuth, de tellurure d'antimoine et d'antimonure de 
gallium, d'acide tellurique, d'acide sélénieux, de tellurure de plomb et de sulfite de plomb, de 
tellurure de cadmium-magnésium, de tellurure de manganèse, de séléniure de cadmium, de 
tellurure de cadmium-sélénium, de sulfure de lithium et de fluorure de lithium; production et 
transformation de produits chimiques, nommément de tellurure de bismuth, de tellurure 
d'antimoine et d'antimonure de gallium, d'acide tellurique, de dioxyde de tellure, d'acide sélénieux, 
de tellurure de plomb et de sulfite de plomb, de tellurure de cadmium-magnésium, de tellurure de 
manganèse, de séléniure de cadmium, de tellurure de cadmium-sélénium, de sulfure de lithium, 
de fluorure de lithium, de resorcylate de bismuth bêta, de citrate de bismuth, d'hydroxyde de 
bismuth, de pentahydrate de nitrate de bismuth, d'oxyde de bismuth, d'oxychlorure de bismuth, de 
sous-carbonate de bismuth, de sous-citrate de bismuth, de sous-gallate de bismuth, de sous-
nitrate de bismuth, de sous-salicylate de bismuth, de nitrate de cobalt, d'oxyde de cobalt, de 
nitrate de gallium, d'oxyde de gallium, de trichlorure de gallium, de dioxyde de germanium, de 
nitrate d'indium, d'oxyde d'indium, de sulfate d'indium, de trichlorure d'indium, de chlorure de 
plomb, de cristaux de nitrate de plomb, de nitrate de nickel, de sélénite de sodium, de sélénite de 
zinc, de fluorure de fer, de trisulfure de diarsenic, de pentasulfure de diarsenic, de séléniure de fer, 
de trichlorure de gallium, de trichlorure d'indium et d'oxyde de germanium; production et 
transformation d'alliages à basse température de fusion composés de bismuth, de plomb, d'étain, 
de cadmium et d'indium; recyclage de métaux.
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 Numéro de la demande 1,883,834  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centres Dentaires Lapointe Inc.
116, rue Guilbault
Longueuil
QUÉBEC
J4H2T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(3) Services de vente de produits dentaires et produits reliés aux soins dentaires, à la dentisterie, 
aux soins corporels, aux soins d'hygiène et de beauté, aux soins esthétiques et à la chirurgie 
esthétique; Services de mise sur pied d'opérations et de développement, nommément gestion, 
administration, développement et opération de centres et réseaux où sont offerts des soins 
dentaires, de dentisterie, de soins corporels, de soins d'hygiène et de beauté, de soins esthétiques 
et de chirurgie esthétique, tous ces services étant destinés aux êtres humains.

Classe 37
(4) Services de mise sur pied d'opérations et de développement, nommément aménagement et 
entretien de centres et réseaux où sont offerts des soins dentaires, de dentisterie, de soins 
corporels, de soins d'hygiène et de beauté, de soins esthétiques et de chirurgie esthétique, tous 
ces services étant destinés aux êtres humains.

Classe 39
(5) Distribution, nommément livraison de produits dentaires et produits reliés aux soins dentaires, 
à la dentisterie, aux soins corporels, aux soins d'hygiène et de beauté, aux soins esthétiques et à 
la chirurgie esthétique.

Classe 40
(1) Services de fabrication et de production sur commande de produits dentaires et produits reliés 
aux soins dentaires, à la dentisterie, aux soins corporels, aux soins d'hygiène et de beauté, aux 
soins esthétiques et à la chirurgie esthétique.

Classe 41
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(6) Formation du personnel des centres et réseaux où sont offerts des soins dentaires et de 
dentisterie à cette procédure méthodologique de soins dentaires. Enseignement et certification en 
soins dentaires, dentisterie, chirurgie dentaire et orthodontie.

Classe 42
(7) Services de mise sur pied d'opérations et de développement, nommément conception 
architecturale et architecture d'intérieur de centres et réseaux où sont offerts des soins dentaires; 
services de robotisation par le biais d'un logiciel dans la conception de produits dentaires pour la 
fabrication automatisée et sur mesure de produits dentaires et produits reliés aux soins dentaires, 
à la dentisterie, aux soins corporels, aux soins d'hygiène et de beauté, aux soins esthétiques et à 
la chirurgie esthétique.

Classe 44
(2) Services de soins dentaires et de dentisterie ; Centres dentaires. Services cosmétiques de 
soins corporels, services d'hygiène dentaire et services de soins de beauté dentaire et du visage, 
services de soins esthétiques des dents, du visage et du corps, nommément : nettoyage de la 
peau ; traitements de la peau, à savoir traitement anti-rides, anti-tâches brunes et anti-cicatrices ; 
nettoyage des dents ; traitement des dents, à savoir blanchiment des dents ; massages ; Services 
de chirurgie esthétique ; Services d'esthétique buccale ; Services de mise en place et opérations 
d'une procédure méthodologique de soins dentaires nommément conception et développement de 
procédés à suivre pour l'application de soins dentaires aux patients, destinés aux centres et 
réseaux où sont offerts des soins dentaires et de dentisterie ; Consultation et évaluation en soins 
dentaires, dentisterie, chirurgie dentaire et orthodontie, tous ces services étant destinés aux êtres 
humains.
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 Numéro de la demande 1,884,550  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infini Inc.
10432 SE 14th Street
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Pierre naturelle, porcelaine, et verre pour la construction, nommément pour plans de travail, 
enceintes, dosserets et comptoirs de cuisine, de salle de bain, de buanderie, de bureau et de 
meuble-lavabo; dalles de pierre naturelle, de porcelaine et de verre pour plans de travail, 
enceintes, dosserets et comptoirs de cuisine, de salle de bain, de buanderie, de bureau et de 
meuble-lavabo; carreaux de calcaire, carreaux de porcelaine et carreaux de verre pour plans de 
travail, enceintes, dosserets et comptoirs de cuisine, de salle de bain, de buanderie, de bureau et 
de meuble-lavabo; dalles d'onyx, de quartz et de porcelaine pour plans de travail, enceintes, 
dosserets et comptoirs de cuisine, de salle de bain, de bureau et de meuble-lavabo; pierre 
naturelle, nommément granit, marbre, quartzite, calcaire, onyx, schiste, stéatite, quartz et travertin.

Services
Classe 35
Concession de pierre naturelle, de porcelaine, et de verre, nommément pour plans de travail, 
enceintes, dosserets et comptoirs de cuisine, de salle de bain, de buanderie, de bureau et de 
meuble-lavabo; services de concession, nommément distribution de granit, de marbre, de 
quartzite, de calcaire, d'onyx, de schiste, de stéatite, de quartz, de porcelaine et de travertin; 
distribution de dalles et de carreaux de pierre, de porcelaine et de verre; distribution de carreaux 
de calcaire, de porcelaine et de verre ainsi que de dalles d'onyx, de quartz et de porcelaine; 
services d'agence d'importation, nommément d'importation de dalles de pierre, de porcelaine et de 
verre nommément pour plans de travail, enceintes, dosserets et comptoirs de cuisine, de salle de 
bain, de buanderie, de bureau et de meuble-lavabo; services d'agence d'importation, nommément 
d'importation de carreaux de calcaire, de porcelaine et de verre ainsi que de dalles d'onyx, de 
quartz et de porcelaine pour plans de travail, enceintes, dosserets et comptoirs de cuisine, de salle 
de bain, de buanderie, de bureau et de meuble-lavabo; services d'agence d'importation, 
nommément d'importation de pierre naturelle, de porcelaine et de verre pour plans de travail, 
enceintes, dosserets et plans de travail de cuisine, de salle de bain, de buanderie, de bureau et de 
meuble-lavabo; services d'agence d'importation, nommément d'importation de granit, de marbre, 
de quartzite, de calcaire, d'onyx, de schiste, de stéatite, de quartz, de porcelaine et de travertin 
pour plans de travail, enceintes, dosserets et comptoirs de cuisine, de salle de bain, de buanderie, 
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de bureau et de meuble-lavabo; vente de pierre naturelle, de porcelaine et de verre ainsi que 
produits de pierre naturelle, de porcelaine et de verre, tous pour plans de travail, enceintes, 
dosserets et comptoirs de cuisine, de salle de bain, de buanderie, de bureau et de meuble-lavabo.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87584979 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,744  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEFANO RICCI S.p.A.
Via Faentina
171 - 50010 Fiesole (Firenze)
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; parfums; eau de toilette; eau de Cologne; eau de Cologne après-rasage.

(2) Savons, nommément pain de savon, savon de bain, savons cosmétiques, savon à mains; 
savons à raser; lotions après-rasage; produits cosmétiques pour le bain, nommément cristaux de 
bain, lotions de bain, huiles de bain, poudres de bain, savon de bain, bain moussant; 
shampooings; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums; pots-pourris; lotions capillaires; baumes à 
lèvres; baumes après-rasage; baumes à raser; dentifrices, cosmétiques; eau de lavande; eau 
parfumée; mousse pour la douche et le bain; revitalisants pour la peau; revitalisants; bases pour 
parfums floraux; crèmes bronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes démaquillantes; crèmes de 
beauté pour le visage et le corps; crèmes après-rasage; crèmes et gels cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; crèmes et lotions solaires; lotions et crèmes parfumées pour le 
corps; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; recharges de parfum pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques; gels, produits en vaporisateur, mousses et baumes pour la 
coiffure et les soins capillaires; lotions à raser; lotions, crèmes et produits pour les soins du visage, 
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du corps, du cuir chevelu, des ongles et des cheveux; huiles et lotions de massage; masques de 
beauté; trousses de cosmétiques; nettoyants pour le visage; produits de rasage; produits 
parfumés pour l'air ambiant; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; gel et mousse 
capillaires; poudre de talc pour la toilette; maquillage.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil.

(4) Lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; chaînes décoratives en métal précieux, 
nommément chaînes pour lunettes.

(5) Étuis pour téléphones cellulaires en cuir et en similicuir; étuis pour téléphones; casques pour le 
sport; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; housses pour ordinateurs portatifs; étuis conçus 
pour les téléphones cellulaires.

 Classe 14
(6) Épingles à cravate en métal précieux; boutons de manchette.

(7) Montres-bracelets; montres de poche; boîtiers pour l'horlogerie; chronomètres; bagues, 
nommément bagues de bijouterie, bagues de fiançailles, bagues en or, bagues, bagues en argent, 
bracelets; chaînes décoratives en métal précieux, nommément chaînes de bijouterie, chaînes de 
cou, chaînes de montre; bijoux, nommément broches en métal précieux; horloges de table; 
horloges; bijoux et bijoux de fantaisie; pierres précieuses et semi-précieuses; boucles d'oreilles; 
pendentifs de bijouterie; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux; épinglettes.

 Classe 18
(8) Parapluies.

(9) Sacs de voyage; portefeuilles.

(10) Étuis porte-clés (articles en cuir); cannes; manches de parapluie; bâtons de marche; malles; 
sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs de sport; sacs à main; rênes, nommément rênes pour 
sports équestres, rênes de harnais, longes à trotter; étuis pour cartes (portefeuilles de poche); 
mallettes (articles en cuir); couvertures en peaux, nommément fourrures; mallettes; cuirs bruts 
(peaux d'animaux); sacs à main; valises; mallettes; havresacs; housses à vêtements pour 
costumes, chemises et robes; sacs souples pour vêtements; articles de sellerie; licous; colliers 
pour chevaux; couvertures pour chevaux; selles d'équitation; fers à cheval.

 Classe 21
(11) Verrerie de table; articles de table en porcelaine et en porcelaine phosphatique; objets d'art, 
nommément sculptures en porcelaine; verrerie peinte; figurines décoratives en verre; bols en 
verre; bouteilles d'eau; candélabres; bustes de porcelaine; carafes à décanter; articles de table en 
céramique; porte-couteaux pour la table; statuettes en porcelaine, en céramique; assiettes de 
table; services à café et à thé (articles de table); tasses; théières; sucriers.

(12) Ustensiles de cuisine; contenants pour boissons et aliments; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; peignes pour crêper les cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; 
éponges de bain; éponges exfoliantes pour la peau; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à 
cheveux; brosses à chaussures; blaireaux; brosses de lavage; verrerie peinte; articles en terre 
cuite; aquariums d'intérieur; objets d'art, nommément sculptures en terre cuite et en verre; 
bouteilles de vin; gourdes pour le sport; cruches; bustes en terre cuite et en verre; verres à pied; 
chausse-pieds; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; surtouts de table; statuettes en terre cuite et en 
verre; pots à fleurs; flasques; saladiers; blaireaux; porte-blaireaux; vaporisateurs de parfum; 
vaporisateurs de parfum; bols à soupe.

 Classe 24
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(13) Mouchoirs.

 Classe 25
(14) Cravates; chemises; foulards (articles vestimentaires); manteaux; ceintures; chaussures; 
tricots, nommément chemises tricotées, chandails tricotés, vestes en tricot; vestes; vestes sport; 
pantalons; jeans; pantalons; chaussures pour le sport.

(15) Vêtements de ski; tuques; vestes de ski; gants de ski; pantalons de ski; bottes de ski; foulards 
en soie; combinaisons de ski; vêtements pour enfants.

(16) Costumes; robes de chambre; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; bérets; 
lingerie, nommément chemises en lin, pantalons en lin, sous-vêtements en lin; sous-vêtements; 
blouses; bretelles; articles chaussants de sport; bas, nommément bas de nylon, mi-bas, bas de 
sport, bas de laine, bas de coton; chaussettes; robes de chambre; chapeaux; pardessus; noeuds 
papillon; cravates; mouchoirs de poche; écharpes; ceintures-écharpes pour smokings; ceinture de 
smoking; vestes sport; vestes matelassées; pardessus; gants (vêtements); imperméables; 
vêtements en cuir, nommément pantalons de cuir, vestes de cuir, manteaux de cuir, costumes en 
cuir; maillots de sport; chandails à col polo; chandails; pulls, pèlerines; pantoufles; pelisses; 
vêtements en fourrure, nommément manteaux et vestes en fourrure, manchons en fourrure, étoles 
en fourrure; bonneterie; pyjamas; sandales; foulards; demi-bottes; bottes; tee-shirts; vêtements de 
golf; vêtements de tennis; manteaux d'équitation; vêtements d'équitation, nommément bottes 
d'équitation, gants d'équitation, vestes d'équitation, pantalons d'équitation et vêtements de polo; 
vestes d'équitation; jodhpurs (pantalons d'équitation); vestes de moto; maillots de vélo; chemises 
de golf; pantalons de golf; pantalons de golf; casquettes de golf; vêtements de sport; tenues de 
détente; combinaisons de ski de compétition; costumes marins; vêtements de voile imperméables; 
combinaisons de surf; shorts de planche; vêtements de surf; chaussures et bottes pour 
nourrissons; couvre-chefs pour enfants, nommément casquettes de baseball, chapeaux, tuques, 
bandeaux; bavoirs en tissu pour enfants; pantalons pour nourrissons; chaussures pour bébés; 
combinaisons; layette [vêtements]. .

 Classe 26
(17) Ornements pour cheveux, à savoir peignes.

 Classe 28
(18) Bâtons de ski; skis; planches à neige.

(19) Sacs de cricket; chariots pour sacs de golf; sacs conçus pour les skis; sacs de golf, avec ou 
sans roulettes; planeurs jouets; appareils lanceurs de balles de tennis; matériel pour faire des 
tours de magie, nommément cartes à jouer pour faire des tours de magie; jeux de backgammon; 
arcs de chasse; arcs pour le tir à l'arc; étuis pour cibles à fléchettes; armes d'escrime; étuis pour 
accessoires de jeu, nommément étuis à bâtons de baseball, étuis pour balles de tennis, étuis sous 
forme de carquois pour accessoires de sport, étuis pour raquettes de tennis et de badminton, étuis 
à cartes; étuis de poker, nommément jetons de poker, cartes à jouer et mallette de transport 
connexes; étuis à fléchettes; étuis pour balles de tennis; fixations de planche à neige; fixations de 
ski; fixations pour skis alpins; équipement d'exercice manuel, nommément bancs d'exercice, poids 
d'exercice, rameurs, vélos d'exercice stationnaires; équipement de billard; accessoires de tir à 
l'arc, nommément arcs, viseurs de tir à l'arc, carquois de tir à l'arc, doigtiers de tir à l'arc, flèches 
de tir à l'arc, gants pour le tir à l'arc; appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice, 
poids d'exercice, rameurs, vélos d'exercice stationnaires; fourchettes à gazon; drapeaux de golf 
[articles de sport]; bâtons de golf; bâtons de hockey; bâtons de hockey sur gazon; cibles de tir à 
l'arc; cibles de tir à l'arme à feu; cibles à fléchettes; cibles pour le tir à l'arc; quilles de billard; 
quilles; boules pour jeux de boules; boules de quilles; balles et ballons de jeu; sacs conçus pour 
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les boules de quilles; râteaux pour queues de billard; manches de bâton de golf; affûts perchés 
pour la chasse; chariots pour sacs de golf; cartes à jouer; ramasse-balles de tennis; housses 
formées pour bâtons de golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes 
de squash; housses formées pour raquettes de tennis; housses formées pour sacs de golf; 
housses formées pour têtes de bâton de golf; dés; carquois pour le tir à l'arc; fers de golf; jetons 
de bingo; jetons de poker [matériel de jeu]; fleurets pour l'escrime; appeaux; flèches jouets; 
flèches de tir à l'arc; fléchettes; figurines d'action; jouets d'action, nommément figurines d'action, 
jouets d'action à levier; animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des 
billes; jouets rembourrés avec des billes; jeux de plateau; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires vestimentaires de poupée; costumes de poupée; maisons de poupée; jouets 
électroniques, nommément jeux de poche électroniques, jouets d'action électroniques, jeux de 
fléchettes électroniques; véhicules jouets à quatre roues; consoles de jeu; jouets d'extérieur, 
nommément jouets pour le sable, balançoires, glissoires, trampolines; poupées en papier; jouets 
en corde pour animaux de compagnie; personnages jouets en plastique; pistes de course pour 
véhicules jouets en plastique; figurines jouets en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique 
pour le bain; poupées en peluche; jouets en peluche; voitures jouets à tirer; jouets à tirer; 
véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; avions jouets radiocommandés; automobiles jouets 
radiocommandées; bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; 
hélicoptères jouets radiocommandés; voitures de course jouets radiocommandées; jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; cibles aériennes miniatures 
télécommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules télécommandés; avions jouets 
télécommandés; automobiles jouets télécommandées; bateaux jouets télécommandés; voitures 
jouets télécommandées; hélicoptères jouets télécommandés; voitures de course jouets 
télécommandées; jouets télécommandés, nommément modèles réduits de véhicules 
télécommandés, véhicules jouets télécommandés; véhicules jouets télécommandés; jouets pour le 
sable; jouets pour le bac à sable; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de bâtiments 
jouets; modèles réduits d'automobiles [jouets]; modèles réduits de personnages [jouets]; 
nécessaires de modélisme jouets; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits 
d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de 
course; modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de véhicules; savon à bulles, 
nommément nécessaires à bulles de savon, ensembles de tige et de solution pour faire des bulles, 
nécessaires à bulles de savon; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets souples; 
jouets souples; poupées rembourrées; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; oursons 
rembourrés; jouets rembourrés; pistolets à air comprimé jouets; avions jouets; animaux jouets; 
armure jouet; flèches jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; oursons jouets; jumelles jouets; 
oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; blocs de jeu de construction; 
blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; bâtiments jouets; filets à 
papillons jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres de Noël 
jouets; horloges jouets; jeux de construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine 
jouets; ustensiles de table jouets; poupées jouets; figurines jouets; figurines jouets; ongles jouets; 
poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; planeurs jouets; 
glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; harmonicas jouets; 
casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; boîtes aux lettres jouets; mobiles jouets; modèles 
réduits jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits d'ensembles de train jouets; 
jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet jouets; pistolets jouets; garages avec puits de course 
automobile jouets; puits de course automobile jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes 
jouets; voitures de course jouets; pistes pour voitures de course jouets; ensembles de course 
jouets; tourne-disques jouets; robots jouets; fusées jouets; jouets pour animaux de compagnie; 
boucliers jouets; avions jouets avec frondes; volants jouets; jouets lumineux à DEL, nommément 
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jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, jouets d'action électroniques, jouets 
d'apprentissage électroniques; épées jouets; vaisselle jouet; téléphones jouets; outils jouets; jeux 
d'outils jouets; remorques jouets; trains jouets; camions jouets; trompettes jouets; véhicules jouets 
se transformant en robots; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; jouets en 
peluche souples; jouets souples; jeux de plateau; jeux de basketball de table; jeux de construction; 
jeux de dés; jeux de dames; dominos; jeux de fléchettes; jeux d'échecs; jeux de société; jeux de 
cible, nommément jeux de cible, cibles de tir à l'arc, cibles de frappe de karaté, cibles pour le tir à 
l'arc; billards électriques; ramasse-balles de golf; bâtons de cricket; bâtons de hockey sur glace; 
modèles réduits de véhicules; trottinettes jouets; monoskis; poteaux de filet de tennis de table; 
poteaux de tennis; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; oursons en peluche; oursons rembourrés; boules de billard; balles de cricket; ballons de 
plage; balles de baseball; ballons de football; balles de golf; balles de tennis; balles et ballons pour 
sports de raquette, nommément balles de tennis, balles pour jouer au racquetball, balles de 
squash; balles de tennis de table; ballons de soccer; ballons de jeu; ballons de basketball; patins à 
roulettes; patins à roues alignées; patins à glace; jouets rembourrés; jouets en peluche; plastrons 
pour le sport; protège-gorges pour le sport; jambières pour le sport; épaulières pour le sport; fers 
droits; raquettes de badminton; raquettes; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis; 
raquettes de squash; râteaux pour queues de billard; couvre-semelles pour bottes de ski; 
échiquiers; étuis pour cartes à jouer; luges à usage récréatif; épées pour l'escrime; queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; tapis de pratique des coups roulés [articles de golf]; 
tables de billard; tables de tennis de table; tables de soccer sur table; tés de golf; affûts de chasse 
[articles de sport]; têtes de bâton de golf; étuis pour arcs; étuis pour queues de billard; véhicules 
jouets.

(20) Étuis à skis.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, y compris pour des tiers, de parfumerie, de lunettes, de bijoux, de 
sacs, de valises, de porte-clés, de porte-documents, de porte-cartes de crédit, de parapluies, de 
verrerie, nommément de verrerie de table, d'articles de table en porcelaine, en porcelaine 
phosphatique et en terre cuite, d'articles vestimentaires, d'articles chaussants.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de bureau, 
services de tenue de livres, services de dactylographie, services de traitement de texte, services 
de traitement de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données, gestion informatisée de bases de données, services de paie, nommément services 
de préparation de la paie, administration de la paie pour des tiers, préparation de la paie, services 
de comptabilité de bureau, services de photocopie; services de regroupement de cosmétiques, de 
montres-bracelets et de montres de poche, d'articles de papeterie pour l'écriture, de montres à 
sangle en cuir, de verrerie, nommément de verrerie peinte, de figurines décoratives en verre, 
d'articles de sport, pour permettre aux consommateurs de les voir et de les acheter; services de 
vente au détail, y compris pour des tiers, de cosmétiques, de montres-bracelets, de montres de 
poche, d'horloges, de montres à sangle en cuir, de verrerie, nommément de verrerie peinte, de 
figurines décoratives en verre, d'articles de table en terre cuite, d'articles de sport.

(3) Organisation d'expositions et d'évènements dans le domaine de la maison et de la table, 
nommément de la décoration intérieure, de la cuisine, à des fins commerciales et publicitaires.

(4) Organisation d'expositions et d'évènements dans les domaines de la mode personnelle et des 
défilés de mode, de la décoration intérieure, à des fins commerciales et publicitaires; organisation 
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d'expositions dans les domaines de la mode personnelle et des défilés de mode, de la décoration 
intérieure, de la maison et de la table, nommément de la cuisine, à des fins commerciales et 
publicitaires; organisation et tenue de foires et d'expositions dans le domaine de la mode 
personnelle et des défilés de mode, de la décoration intérieure, de la maison et de la table, 
nommément de la cuisine, à des fins commerciales et publicitaires; organisation d'évènements, 
d'expositions, de foires et de salons dans les domaines de la mode personnelle et des défilés de 
mode, de la décoration intérieure, de la maison et de la table, nommément de la cuisine, à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; publicité, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par des contrats de commandite et de licence; services de magasin de vente 
au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques 
et de produits de beauté, nommément de cosmétiques, de crèmes de beauté pour le visage et le 
corps, de lotions et de crèmes parfumées pour le corps, de masques de beauté, de trousses de 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,884,783  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmo Technologies Ltd
Riverside II, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 
2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
bleue et orange sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot ELEVIEW en caractères d'imprimerie bleus avec, dessous, une ligne de forme 
conique courbée bleue, dont la couleur s'estompe vers la droite de la ligne, et, sous cette ligne, 
une plus courte ligne conique courbée orange, dont la couleur s'estompe vers la droite de la ligne.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour 
les interventions endoscopiques gastro-intestinales pour le retrait des polypes sous-muqueux, des 
adénomes, des cancers à un stade précoce, et d'autres lésions; préparations pharmaceutiques 
pour améliorer la visualisation des polypes, des adénomes, des carcinomes, des cancers à un 
stade précoce et d'autres lésions au cours des interventions endoscopiques gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie, notamment pour la santé et la régulation 
du côlon et de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques pour l'endoscopie du tractus 
gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques et préparations pour faciliter les diagnostics en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques et préparations pour faciliter les diagnostics 
concernant l'endoscopie gastro-intestinale; préparations pharmaceutiques pour aider au 
diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies de l'appareil digestif; préparations 
pharmaceutiques pour les interventions endoscopiques; compositions pharmaceutiques pour 
l'endoscopie; préparations pharmaceutiques pour les résections endoscopiques et les dissections 
endoscopiques des polypes, des adénomes, des carcinomes, des cancers à un stade précoce et 
d'autres lésions; préparations pharmaceutiques pour la formation de coussins sous-muqueux pour 
les interventions endoscopiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme réactifs à 
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usage médical; préparations pharmaceutiques pour l'endoscopie, la coloscopie, la 
sigmoïdoscopie, l'anuscopie, la rectoscopie et la proctoscopie; compositions pharmaceutiques 
liquides, à savoir émulsions pour les interventions endoscopiques; compositions pharmaceutiques 
liquides, à savoir micro-émulsions pour les interventions endoscopiques; préparations 
pharmaceutiques liquides, nommément compositions à injecter sous les muqueuses pour les 
interventions endoscopiques; préparations pharmaceutiques liquides, nommément émulsions pour 
les interventions endoscopiques; préparations pharmaceutiques liquides, nommément micro-
émulsions pour les interventions endoscopiques; préparations pharmaceutiques liquides pour 
l'endoscopie, la coloscopie, la sigmoïdoscopie, l'anuscopie, la rectoscopie et la proctoscopie; 
préparations pharmaceutiques contenant du bleu de méthylène pour améliorer la visualisation 
pendant les interventions endoscopiques; préparations pharmaceutiques contenant des teintures 
pour améliorer la visualisation pour l'endoscopie, la coloscopie, la sigmoïdoscopie, l'anuscopie, la 
rectoscopie et la proctoscopie.

 Classe 10
(2) Seringues à injection (cylindres de seringue); ampoules; ampoules à usage médical; 
équipement d'endoscopie à usage médical; gastroscopes; cathéters; seringues à usage médical; 
sondes chirurgicales; cathéters médicaux et chirurgicaux; aiguilles à injection; instruments 
d'injection sans aiguille; seringues jetables; seringues remplies; ampoules contenant des 
compositions à injecter sous les muqueuses pour les interventions endoscopiques; ampoules 
contenant des émulsions pour les interventions endoscopiques; ampoules contenant des micro-
émulsions pour les interventions endoscopiques; ampoules contenant des compositions à injecter 
sous les muqueuses pour les résections endoscopiques et les dissections endoscopiques des 
polypes, des adénomes, des carcinomes, des cancers à un stade précoce et d'autres lésions; 
seringues remplies contenant des compositions à injecter sous les muqueuses pour les 
interventions endoscopiques; seringues remplies contenant des émulsions pour les interventions 
endoscopiques; seringues remplies contenant des microémulsions pour les interventions 
endoscopiques; seringues remplies contenant des compositions à injecter sous les muqueuses 
pour les résections endoscopiques et les dissections endoscopiques des polypes, des adénomes, 
des carcinomes, des cancers à un stade précoce et d'autres lésions; dispositifs médicaux pour 
l'endoscopie, nommément équipement d'endoscopie; dispositifs médicaux pour l'administration 
d'émulsions et de microémulsions dans le corps humain, nommément seringues à injection; 
dispositifs médicaux servant à améliorer la visualisation avant ou durant l'endoscopie, la 
coloscopie, la sigmoïdoscopie, l'anuscopie, la rectoscopie et la proctoscopie, nommément 
équipement d'endoscopie, équipement de coloscopie, équipement de sigmoïdoscopie, équipement 
d'anuscopie, équipement de rectoscopie et équipement de proctoscopie; dispositifs médicaux, en 
l'occurrence ampoules et seringues remplies pour l'introduction de compositions contenant du bleu 
de méthylène dans le corps humain à des fins médicales, pharmaceutiques et chirurgicales; 
dispositifs médicaux, en l'occurrence ampoules et seringues remplies pour l'introduction de 
compositions contenant un colorant dans le corps humain à des fins médicales, pharmaceutiques 
et chirurgicales.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ribbon Communications Operating Company, 
Inc.
4 Technology Park Dr.
Westford, MA 01886
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIBBON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de communication, nommément commutateurs, passerelles médias, serveurs 
d'applications pour la migration de trafic voix d'un réseau de circuits à un réseau de données ainsi 
que logiciels pour la commande de commutateurs de communication; logiciels de surveillance 
active et passive de la qualité de services vocaux par l'inspection détaillée de paquets dans un 
réseau de téléphonie Internet; applications logicielles téléchargeables pour l'analyse et la 
protection de réseaux de communication sur IP; logiciels de sécurité informatique; logiciels pour la 
surveillance, la protection, le contrôle et la sécurisation d'interfaces de programmation 
d'applications (API) utilisées en entreprise; logiciels pour la visibilité et la gestion de services 
numériques et d'interfaces de programmation d'applications (d'API) utilisés en entreprise; logiciels 
pour la protection et le contrôle de l'accès à des biens numériques, à des données et à des 
services numériques; logiciels pour l'application de politiques de protection de données, la 
prévention de la perte de données et la vérification de la conformité avec des politiques et des 
procédures de protection de données; logiciels pour le contrôle d'appels dans des applications de 
communications unifiées, des applications de messagerie vocale et des applications de 
messagerie enrichies; matériel informatique et logiciels pour la commande, la signalisation, la 
protection et la gestion d'équipement de communication, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones, de commutateurs de voix sur IP, de contrôleurs de signalisation Diameter pour le trafic 
mobile, de routeurs à point de transfert de signaux et de réseaux; matériel de réseau de 
communication, nommément serveurs, routeurs, commutateurs, dispositifs, nommément 
concentrateurs, contrôleurs de session en périphérie, passerelles médias, en l'occurrence matériel 
de commande informatique ainsi que logiciels et matériel informatique pour services de 
communication sécurisés, nommément pour l'exploitation d'applications réseau, la téléphonie 
Internet, la voix sur LTE, l'itinérance sur des réseaux de téléphonie mobile, et pour l'exploitation de 
contrôleurs de session en périphérie et d'applications de réseau à base de règles permettant des 
services de communication par voix sur IP interactifs, fiables et sécurisés, le contrôle de la 
sécurité et la gestion de réseaux de communication; logiciels réseau pour services 
d'acheminement, de commutation et de contrôle de communications, nommément pour des 
applications réseau, la téléphonie Internet, la voix sur LTE, l'itinérance sur des réseaux de 
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téléphonie mobile, et pour l'exploitation de contrôleurs de session en périphérie et d'applications 
de réseau à base de règles permettant des services de communication par voix sur IP interactifs, 
fiables et sécurisés, le contrôle de la sécurité et la gestion de réseaux de communication et 
d'éléments de réseau; logiciels pour la gestion des ententes de niveau de service de fournisseurs 
de services téléphoniques ou mobiles; logiciels de facturation et logiciels d'analyse servant à 
l'analyse du comportement pour la constatation et la détection d'activités malveillantes sur un 
réseau, l'utilisation de ces observations en vue de développer des applications de sécurité pour 
prévenir les fraudes touchant les appels interurbains, les appels automatisés et les attaques par 
déni de service téléphonique, l'analyse rétrospective des causes profondes à l'aide de données 
historiques en vue de cerner les tendances et les anomalies sur des réseaux durant certaines 
périodes pour faciliter le dépannage des réseaux, pour les fournisseurs de services téléphoniques 
ou mobiles; logiciels de communication, nommément logiciels pour la gestion des anomalies, de la 
performance et de la configuration de routeurs de passerelle, d'adaptateurs de réseau, de 
commutateurs, de routeurs et de concentrateurs; logiciels pour la gestion des fonctions et du cycle 
de vie de réseaux et l'orchestration de fonctions de communication pour réseaux de 
communication infonuagique; logiciels pour l'offre de fonctions de vidéoconférence, de messagerie 
mobile et de réseau virtuel; logiciels d'interface de programmation d'applications (API) et trousses 
de développement de logiciels (SDK) pour la programmation par des développeurs d'applications 
en vue de l'offre de services de communication collaborative et de communication intégrée.

Services
Classe 38
(1) Consultation technique dans le domaine du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement de 
communication, nommément de téléphones mobiles, de téléphones, de commutateurs de voix sur 
IP, de contrôleurs de signalisation Diameter pour le trafic mobile, de routeurs à point de transfert 
de signaux; services de communication par contournement pour les clients, en l'occurrence 
communication par terminaux informatiques électroniques, plus précisément services de voix sur 
IP, services de messagerie vocale sans fil, services de messagerie vocale, offre d'accès à des 
réseaux mondiaux de communication avec les mobiles, téléphonie Wi-Fi et téléphonie filaire, offre 
d'accès à un réseau sécurisé de signalisation IP, offre d'accès à des sous-systèmes multimédias 
IP (IMS) de réseau central, offre d'accès à des réseaux locaux (RL) et à des réseaux étendus 
(RE), consultation en transformation des communications pour permettre aux fournisseurs de 
réseau de passer de services de communication vocale dans un infrastructure à commutation de 
circuits à des services de voix sur IP par protocole d'ouverture de session dans une infrastructure 
de réseau à commutation de paquets, offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles, 
services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil, transmission électronique de fichiers numériques personnels de tiers par un 
réseau poste à poste et offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de fichiers 
numériques personnels de tiers.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la protection de 
réseaux de communication sur IP; services infonuagiques offrant des logiciels pour l'analyse et la 
protection de réseaux de communication sur IP; conception de réseaux de communication par 
ordinateur pour des tiers; mise à jour et mise à niveau de logiciels; location de logiciels pour 
équipement de communication, de logiciels et de matériel informatique; offre de logiciels de 
sécurité informatique en ligne non téléchargeables; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la surveillance, la protection, le contrôle et la sécurisation d'interfaces de 
programmation d'applications (API) utilisées en entreprise; services de logiciels-services (SaaS), à 
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savoir logiciels pour la visibilité et la gestion de services numériques et d'interfaces de 
programmation d'applications (API) utilisés en entreprise; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la protection et le contrôle de l'accès à des biens numériques, à des données 
et à des services numériques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'application de politiques de protection de données, la prévention de la perte de données et la 
vérification de la conformité avec des politiques et des procédures de protection de données; 
analyse des menaces et des risques liés à la sécurité informatique pour la protection de données; 
services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès non autorisé à des biens 
numériques, à des données et à des services numériques; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour le contrôle d'appels dans des applications de communications unifiées, des 
applications de messagerie vocale et des applications de messagerie enrichies; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant l'intégration d'interfaces de programmation 
d'applications (API), de sous-programmes et d'enveloppeurs à des applications Internet pour l'offre 
de services de communications unifiées sur des réseaux infonuagiques ou dans des 
infrastructures hébergées; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de 
fonctions de vidéoconférence, de messagerie mobile et de réseau virtuel; services de 
communications unifiées en tant que service (UCaaS) et services de plateforme de communication 
en tant que service (CPaaS), nommément offre de services infonuagiques, en l'occurrence de 
logiciels infonuagiques pour l'offre de services de réseau de communication, de services de 
connectivité pour les communications d'entreprise, nommément de liaisons par protocole 
d'ouverture de session pour les services de voix sur IP, et d'applications logicielles de 
communication d'entreprise pour les appels, la messagerie, la collaboration, le clavardage, les 
vidéos et les centres d'appels sur des réseaux de données; services de communication par 
contournement pour les clients, nommément conception de logiciels de communication en temps 
réel pour utilisation sur le réseau infonuagique ou le réseau privé virtuel du client; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'interface de programmation d'applications (API) et 
trousses de développement de logiciels (SDK) en ligne non téléchargeables destinées aux 
développeurs d'applications pour la programmation et pour l'offre de services de communication 
collaborative et de communication intégrée; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; développement de logiciels et développement de produits dans le domaine des 
télécommunications; maintenance de logiciels dans le domaine des télécommunications; services 
de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel 
informatique et à des logiciels, et conseils techniques concernant la réparation de logiciels; 
consultation en programmation informatique dans le domaine des télécommunications; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la 
conception et le développement de logiciels et de matériel informatique; conception pour des tiers 
dans le domaine des communications, nommément conception de services de communications 
unifiées, de services de communication intégrée, de systèmes et de logiciels de communication 
fixe, mobile et Web ainsi que d'interfaces utilisateurs d'administration connexes dans le domaine 
des télécommunications.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/610,391 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,885,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 154

 Numéro de la demande 1,885,663  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXEL INDUSTRIES
54 rue Marcel Paul
51200 EPERNAY
FRANCE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBICON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Non-manually operated large implements and equipment for agricultural, viticultural and 
horticultural use, for spraying liquid fertilizers, insecticides, fungicides and herbicides, namely 
backpack sprayers, trailer-mounted sprayers, pulled sprayers, self-propelled sprayers, spray 
booms, spray nozzles, spray guns, spray lances, for protecting plants against parasites, namely 
spray applicators, sprayers, foggers and motor-driven sprayers for liquid fertilizers, insecticides, 
fungicides and herbicides, pneumatic tools for spraying and dispensing liquid, powder or fibrous 
products for agricultural use; non-manually operated large implements and equipment for 
agricultural, viticultural and horticultural use, namely backpack sprayers, trailer-mounted sprayers, 
pulled sprayers, self-propelled sprayers, agricultural equipment for harvesting and separating soil 
from beets, namely plant lifters, soil separators, leaf strippers, grinders, cutting dividers, hoeing 
machines; agricultural machines and their parts for agricultural use, namely for preparing and 
preserving cultivable soil, namely plant lifters, leaf spreaders, soil separators, leaf strippers, 
grinders, cutting dividers, hoeing machines, plows, rotary tillers, harrows, cultivators, threshing 
machines, agricultural plows; machine belts for agricultural vehicles; agricultural cultivators; 
agricultural equipment for seeding; agricultural equipment for soil fertilization; tilling machines for 
agricultural purposes; agricultural seed planting machines; balers for agricultural use; agricultural 
machines and their parts for agricultural use, namely for protecting plants, in particular sprayers, 
foggers and motor-driven sprayers for liquid fertilizers, insecticides, fungicides and herbicides used 
for fruit trees; painting machines, namely paint shop tools for the pneumatic, hydraulic and 
electrostatic spraying of liquid paint, powder, sealant, glue or varnish, sanders, buffers and 
components and parts for the said tools for treating surfaces prior to painting, varnishing, gluing 
and applying sealant, apparatus and equipment for covering surfaces [machine parts], namely air 
brushes [machines] for applying paint, devices for stripping paint, sealants, glues, varnishes prior 
to painting, varnishing, gluing and applying sealant, apparatus and installations for painting, 
powder coating, enamelling, flocking namely paint strippers, paint mixing machines, spray guns for 
painting, flocking, enamelling, pressure regulators for painting machines, self-regulating pumps for 
painting machines, devices for reclaiming spray products and fibrous products, namely paint 
reclaimers, paint tanks for painting machines; apparatus and installations for covering surfaces 
(machine parts), namely abrasives for re-surfacing materials prior to painting, namely sanders, 
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abrasive wheels for grinders, abrasive discs for sanders, abrasive discs for grinders, abrasive belts 
for sanders, sorting apparatus and equipment [machines] in the nature of sorters [machine parts] 
enabling the automatic selection of paints, powders, sealants, glues and varnishes applied via 
industrial spraying machines for covering surfaces, automatic high-pressure devices for spraying 
jets of paint, powder, sealant, glue and varnish; garbage disposals; electric generators, 
electrostatic generators.

 Classe 08
(2) Manually operated agricultural implements for spraying liquid fertilizers, insecticides, fungicides 
and herbicides, namely hand-operated spray lances for liquid fertilizers, insecticides, fungicides 
and herbicides, manually operated devices for applying and spraying insecticides, fungicides, 
herbicides and other chemical, biological and phytosanitary products, namely agricultural 
chemicals, chemicals for use in the manufacture of solvents, fertilizers and plant-growth regulators, 
manually operated hand guns for spraying liquid fertilizers, insecticides, fungicides and herbicides; 
hand-pumped sprayers for applying paint.

 Classe 12
(3) Agricultural harvesting vehicles equipped with an articulated frame steering system, a leaf 
stripper, a harvester with a hopper or a direct-loading harvester for harvesting beets in one single 
process; remote-controlled tractors for harvesting crops.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4433048 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,740  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Condo Store Inc.
Liberty Market Building 171 East Liberty Street, 
Suite 101
Toronto
ONTARIO
M6K3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des projets immobiliers de tiers; services de 
publicité, nommément publicité des projets immobiliers de tiers par des messages publicitaires 
télévisés, des articles de journaux et de magazines, de la publicité en ligne, des dépliants, des 
trousses promotionnelles; services d'agence de publicité; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction; consultation en matière de stratégies de communication en 
relations publiques; recherche en marketing; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; services de promotion, nommément promotion des projets 
immobiliers de tiers par des messages publicitaires télévisés, des articles de journaux et de 
magazines, de la publicité en ligne, des dépliants, des trousses promotionnelles; services de 
marketing, nommément marketing des projets immobiliers de tiers auprès de clients ciblés.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction, location de biens immobiliers, 
services d'agence immobilière, services de courtage immobilier en vue de l'achat, de la vente et 
de la location de biens immobiliers résidentiels, industriels, commerciaux et publics par des tiers, 
évaluation immobilière, gestion immobilière.



  1,886,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 157

 Numéro de la demande 1,886,964  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIASAT, INC.
6155 El Camino Real
Carlsbad, CA 92009
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement de terminal de communication, nommément modems, récepteurs, radios, simulateurs 
et réseaux pour terminaux de communication par satellite et terrestre.

Services
Classe 38
Fournisseur de services Internet (FSI); services de communication par satellite, nommément offre 
d'accès à Internet, exploitation d'un réseau étendu (RE), offre d'accès à Internet par des réseaux à 
large bande sans fil; services de communication à large bande sans fil et à bande étroite sans fil, 
nommément accès sans fil à Internet et accès à des réseaux informatiques, y compris 
communications vocales, de données et vidéo; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur sans fil à Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87607343 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 1,887,296  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUAN CARLOS PIÑEYRO VEGA
CIRCUNVALACION ORIENTE No. 225
COLONIA CIUDAD GRANJA 
ZAPOPAN, JALISCO 45010
MEXICO

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « Extractos Naturales Orgánicos » 
est « Natural Organic Extracts ».

Produits
 Classe 05

Fongicides et herbicides; produits désinfectants et désodorisants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,887,542  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Jas Hennessy & Co.
Rue de la Richonne
16100 Cognac
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVER STOP. NEVER SETTLE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément spiritueux et liqueurs, nommément cognac et 
cocktails alcoolisés à base de cognac, liqueurs à base de brandy et de whisky; extraits alcoolisés 
utilisés dans la fabrication de boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément de spiritueux et 
de liqueurs, nommément de cognac et de cocktails alcoolisés à base de cognac, de liqueurs à 
base de brandy et de whisky; essences alcoolisées utilisées dans la fabrication de boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément de spiritueux et de liqueurs, nommément de cognac et 
de cocktails alcoolisés à base de cognac, de liqueurs à base de brandy et de whisky; extraits de 
fruits alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174388108 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,488  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BEST RUN SAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports de données préenregistrés lisibles par machine, nommément cassettes magnétiques, 
disques magnétiques et cartes magnétiques contenant des programmes logiciels, nommément 
des programmes d'interrogation et de manipulation de données, des applications mobiles et des 
programmes utilisés pour effectuer des activités commerciales et des tâches administratives 
générales, nommément pour la création, le stockage, la récupération, le contrôle de conflits, la 
recherche de versions antérieures, le profilage et la protection de documents ainsi que pour en 
contrôler l'accès, le traitement de texte, la gestion des courriels, des agendas et des planificateurs 
électroniques, l'approbation de flux de travaux, l'extraction d'information, l'éditique, la retouche, la 
création et la modification d'images, le dessin, la conception et le dessin assistés par ordinateur 
ainsi que la création de présentations multimédias pour utilisation dans les domaines de la 
planification des ressources d'entreprise, de la gestion des relations avec la clientèle et de la 
gestion des relations avec les fournisseurs; programmes informatiques et logiciels pour la 
planification des ressources d'entreprise, la gestion des relations avec la clientèle et de la gestion 
des relations avec les fournisseurs; supports de données magnétiques vierges, nommément 
cassettes magnétiques, disques magnétiques et cartes magnétiques; manuels d'instructions sous 
forme électronique pour utilisation dans les domaines des logiciels, du matériel informatique et des 
périphériques d'ordinateur.

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données, nommément classement systématique de données et 
d'information dans des bases de données accessibles sur Internet ayant trait au développement, à 
la création, à la programmation, à l'implémentation, au rendement, à la production, à la 
distribution, à la vente, à l'application, à l'utilisation, au fonctionnement, à la manipulation, à la 
modification, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à l'impartition de 
programmes informatiques et de logiciels; services de saisie de données informatiques, 
nommément classement systématique de données et d'information dans des bases de données 
accessibles sur Internet, nommément de données et d'information dans le domaine de la création, 
du développement et de la conception de programmes informatiques pour l'analyse d'opérations 
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commerciales et le traitement de données commerciales; organisation et tenue de salons 
commerciaux et de salons professionnels dans les domaines de la programmation informatique et 
du développement de logiciels pour les affaires à des fins publicitaires pour la publicité des 
produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de la programmation informatique; organisation et tenue de 
conférences et de séminaires éducatifs ainsi que de séances de formation dans les domaines de 
la programmation, de la conception, du développement, de l'utilisation et de l'application de 
programmes informatiques et de logiciels; services de formation en informatique, nommément 
offre de séances de questions et réponses, de conférences et d'exposés à des tiers en direct et en 
ligne dans les domaines de la création, de la conception, du développement, de l'utilisation et de 
l'application de programmes informatiques et de logiciels ainsi que du traitement électronique de 
données.

Classe 42
(3) Services d'hébergement Web par infonuagique; création, développement et conception de 
programmes informatiques et de logiciels, notamment pour des fonctions commerciales, y compris 
pour des services financiers et de contrôle, ainsi que pour la gestion des matériaux, la gestion et le 
maintien de la qualité, les ventes, la gestion de personnel et la gestion de projets, et les tâches 
administratives générales, y compris le traitement de texte, les courriels et l'archivage; 
implémentation, maintenance, location, réparation et soutien ayant trait à des programmes 
informatiques et à des logiciels; mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de 
logiciels, notamment de programmes ayant trait au développement, à la création, à la 
programmation, à l'exécution, au fonctionnement, à la production, à la diffusion, à la distribution, à 
l'application, à l'utilisation, à l'exploitation, au traitement, à la modification, à la vente, à la 
maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à l'impartition; consultation 
technique concernant la création, le développement, l'utilisation et l'application de programmes 
informatiques et de logiciels; recherche dans les domaines des programmes informatiques et des 
logiciels; offre de logiciels-services, nommément de logiciels pour l'entreposage de données, de 
logiciels d'application d'entreprise pour l'analyse statistique de données brutes, de logiciels qui 
offrent des renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant 
l'information provenant de plusieurs bases de données et en la présentant sur une interface 
utilisateur conviviale pour la prise de décisions de gestion.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017867611 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 1,888,646  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DIANE  FRASER
44 Martinglen Mews NE
Calgary
ALBERTA
T3J3N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'exercice, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, chaussettes et sous-vêtements; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, chapeaux, bandeaux, foulards, mitaines et gants.

Services
Classe 41
Formation en entraînement physique personnel.
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 Numéro de la demande 1,889,104  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ma Vitrine Bio Inc.
1400 Ch Lasalle
Joliette
QUÉBEC
J6E0L8

Agent
STÉPHANIE THURBER
(Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.), 630, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 2780, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN PICNIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Salades de légumes, soupes et potages; fruits et légumes conservés ou séchés; confitures; 
boissons à base de lait de coco, d'amandes et autres noix fraîches; houmous; juliennes de 
légumes; salades de fruits.

 Classe 30
(2) Vinaigrettes; barres et boules énergétiques faites de céréales.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(4) Jus de fruits, de légumes et de végétaux; smoothies.
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 Numéro de la demande 1,889,105  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ma Vitrine Bio Inc.
1400 Ch Lasalle
Joliette
QUÉBEC
J6E0L8

Agent
STÉPHANIE THURBER
(Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.), 630, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 2780, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Salades de légumes, soupes et potages; fruits et légumes conservés ou séchés; confitures; 
boissons à base de lait de coco, d'amandes et autres noix fraîches; houmous; juliennes de 
légumes; salades de fruits.

 Classe 30
(2) Vinaigrettes; barres et boules énergétiques faites de céréales.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(4) Jus de fruits, de légumes et de végétaux; smoothies.
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 Numéro de la demande 1,890,616  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALK OF SHAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillants à lèvres; poudre 
de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté, produits de soins du 
corps, huiles essentielles à usage personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et 
revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; lingettes exfoliantes; papier 
abrasif; produits exfoliants et abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour 
préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs à usage général; adhésifs 
pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits d'aloès à usage cosmétique; 
pierres d'alun [astringents]; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; huiles 
aromatiques; astringents à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain, nommément 
huiles de bain, sels de bain, perles de bain, poudres de bain, lotions de bain, savon de bain, bain 
moussant; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de 
blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles essentielles de 
cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits décolorants pour les 
cheveux; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour 
animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels 
de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour les humains ou les animaux; 
dépilatoires; produits épilatoires; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; shampooings secs; teintures capillaires à usage cosmétique; eau de Cologne; émeri; 
huiles essentielles, nommément huiles cosmétiques, huiles de massage, huiles pour le corps, 
huiles de bain, huiles d'aromathérapie, huiles aromatiques; huiles éthérées pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles extraites de fleurs; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 
adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; faux ongles; bases 
pour parfums floraux; extraits de fleurs vendus comme ingrédients de cosmétiques et de 
parfumerie; graisses à usage cosmétique; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions 
capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; encens; essence de jasmin; eau de Javel; gelée de pétrole à usage cosmétique; 
bâtonnets d'encens; huiles essentielles de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; 
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produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; essence de menthe; menthe pour la 
parfumerie; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; laques à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; parfumerie; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; 
produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; pierre ponce; 
essence de rose; shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits cosmétiques de soins 
de la peau; crèmes pour blanchir la peau; savon contre la transpiration des pieds; écrans solaires; 
produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; eau de toilette; produits de toilette non médicamenteux; décalcomanies à usage 
cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à épiler; ombre à paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003260007 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,067  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le mot « Triangle » et la forme triangulaire sont 
rouges.

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de crédit; cartes de débit.

 Classe 16
(2) Bons de réduction; carnets de coupons; cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité, cartes de membre pour utilisation relativement à des programmes incitatifs de vente et de 
promotion ainsi qu'à des services de promotion.

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de programmes de récompenses associés à 
des cartes de crédit; offre de programmes promotionnels de bons de réduction et de coupons 
ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de réduction et de carnets de 
coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces à la clientèle de détail par l'émission et 
l'échange de bons de primes en espèces; exploitation d'un programme incitatif, de récompenses 
et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, 
nommément administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; gestion des affaires de magasins de vente au détail 
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et de vente au détail en ligne; aide à la gestion des affaires; marketing de services d'assurance de 
tiers, nommément d'assurance accident individuelle; services de comparaison de prix.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit; services de cartes de débit; services de cartes de paiement; 
virement électronique d'argent; offre de services d'assurance voyage et de services d'aide 
d'urgence de tiers, nommément offre de fonds de voyage d'urgence aux titulaires de carte de 
crédit; offre d'assurance de tiers pour la protection des achats permettant d'indemniser les 
titulaires de carte de crédit pour les biens endommagés; offre d'assurance collision sans franchise 
de tiers dans le cadre de la location de voitures aux titulaires de carte de crédit; offre des services 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients en cas d'impossibilité de payer le solde de 
comptes de crédit; offre de services d'assurance de tiers, nommément d'assurance décès et 
mutilation accidentels; services d'évaluation du crédit; offre d'un programme de surveillance, 
nommément d'un programme de registre de cartes de débit et de crédit pour l'annulation et le 
remplacement de cartes perdues ou volées; services d'assurance voyage, nommément de billets 
d'avion d'urgence, de fonds de voyage et de transmission de messages à des personnes au 
Canada; offre de garanties prolongées de tiers sur des produits vendus au moyen de cartes de 
crédit; offre de programmes de garantie prolongée de tiers sur des produits.

Classe 37
(3) Offre d'abonnement à un service proposant des services de réparation d'ordinateurs.

Classe 38
(4) Service de messagerie vocale de voyage.

Classe 39
(5) Information pour la planification de voyages; offre de services d'association d'automobilistes, 
nommément de services d'assistance routière et de remorquage d'urgence pour les titulaires de 
carte de crédit.

Classe 42
(6) Offre d'un registre électronique sécurisé de documents dans le cadre duquel les abonnés 
peuvent enregistrer des renseignements de documents importants, nommément des numéros de 
passeport et des dates d'expiration, des numéros d'acte de naissance, des numéros de police 
d'assurance; services informatiques pour le fonctionnement d'un moteur de recherche en ligne.

Classe 45
(7) Offre de services de concierge de tiers pour aider les titulaires de carte de crédit à organiser 
des voyages, des activités de divertissement, des rencontres d'affaires et des achats; service de 
rappel de dates importantes; rappel de la date d'expiration de passeports; offre d'un programme 
de récompenses financières pour le retour d'appareils électroniques perdus; avis de changement 
d'adresse aux sociétés émettrices de cartes, pour des abonnements à des magazines et pour 
d'autres abonnements; offre d'abonnement à un service proposant des services de protection 
contre les fraudes et le vol d'identité en cas d'utilisation inappropriée de cartes de crédit, de cartes 
de débit et de téléphones mobiles volés ou perdus; offre d'abonnement à un service facilitant la 
récupération d'appareils électroniques perdus.
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 Numéro de la demande 1,891,084  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de crédit; cartes de débit.

 Classe 16
(2) Bons de réduction; carnets de coupons; cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité, cartes de membre pour utilisation relativement à des programmes incitatifs de vente et de 
promotion ainsi qu'à des services de promotion.

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de programmes de récompenses associés à 
des cartes de crédit; offre de programmes promotionnels de bons de réduction et de coupons 
ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de réduction et de carnets de 
coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces à la clientèle de détail par l'émission et 
l'échange de bons de primes en espèces; exploitation d'un programme incitatif, de récompenses 
et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, 
nommément administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; gestion des affaires de magasins de vente au détail 
et de vente au détail en ligne; aide à la gestion des affaires; marketing de services d'assurance de 
tiers, nommément d'assurance accident individuelle; services de comparaison de prix.

Classe 36



  1,891,084 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 170

(2) Services de cartes de crédit; services de cartes de débit; services de cartes de paiement; 
virement électronique d'argent; offre de services d'assurance voyage et de services d'aide 
d'urgence de tiers, nommément offre de fonds de voyage d'urgence aux titulaires de carte de 
crédit; offre d'assurance de tiers pour la protection des achats permettant d'indemniser les 
titulaires de carte de crédit pour les biens endommagés; offre d'assurance collision sans franchise 
de tiers dans le cadre de la location de voitures aux titulaires de carte de crédit; offre des services 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients en cas d'impossibilité de payer le solde de 
comptes de crédit; offre de services d'assurance de tiers, nommément d'assurance décès et 
mutilation accidentels; services d'évaluation du crédit; offre d'un programme de surveillance, 
nommément d'un programme de registre de cartes de débit et de crédit pour l'annulation et le 
remplacement de cartes perdues ou volées; services d'assurance voyage, nommément de billets 
d'avion d'urgence, de fonds de voyage et de transmission de messages à des personnes au 
Canada; offre de garanties prolongées de tiers sur des produits vendus au moyen de cartes de 
crédit; offre de programmes de garantie prolongée de tiers sur des produits.

Classe 37
(3) Offre d'abonnement à un service proposant des services de réparation d'ordinateurs.

Classe 38
(4) Services de messagerie vocale (services de voyages).

Classe 39
(5) Information pour la planification de voyages; offre de services d'association d'automobilistes, 
nommément de services d'assistance routière et de remorquage d'urgence pour les titulaires de 
carte de crédit.

Classe 42
(6) Offre d'un registre électronique sécurisé de documents dans le cadre duquel les abonnés 
peuvent enregistrer des renseignements de documents importants, nommément des numéros de 
passeport et des dates d'expiration, des numéros d'acte de naissance, des numéros de police 
d'assurance; services informatiques pour le fonctionnement d'un moteur de recherche en ligne.

Classe 45
(7) Offre de services de concierge de tiers pour aider les titulaires de carte de crédit à organiser 
des voyages, des activités de divertissement, des rencontres d'affaires et des achats; service de 
rappel de dates importantes; rappel de la date d'expiration de passeports; offre d'un programme 
de récompenses financières pour le retour d'appareils électroniques perdus; avis de changement 
d'adresse aux sociétés émettrices de cartes, pour des abonnements à des magazines et pour 
d'autres abonnements; offre d'abonnement à un service proposant des services de protection 
contre les fraudes et le vol d'identité en cas d'utilisation inappropriée de cartes de crédit, de cartes 
de débit et de téléphones mobiles volés ou perdus; offre d'abonnement à un service facilitant la 
récupération d'appareils électroniques perdus.
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 Numéro de la demande 1,891,511  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EZ Shield, Inc.
415 Williams Court
Suite 116
Baltimore, MD 21220
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDENTITYFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par 
Internet; surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par 
Internet.

Classe 45
(2) Consultation dans les domaines du vol de données et du vol d'identité; services de surveillance 
d'identité financière pour la protection contre les fraudes; services de protection contre les fraudes 
et le vol d'identité.
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 Numéro de la demande 1,891,534  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marlow Foods Limited
Station Road, Stokesley
North Yorkshire TS9 7AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est orange, et tous les mots sont blancs.

Produits
 Classe 05

(1) Produits alimentaires nutritifs et diététiques pour la santé, le bien-être et le contrôle du poids en 
général, nommément substituts de repas en boisson et boissons nutritives sous forme de 
préparation en poudre et de liquide; plats préparés composés principalement d'un substitut de 
viande à base de mycoprotéines et de légumes, plats préparés composés principalement d'un 
substitut de viande à base de mycoprotéines pour favoriser la santé et la perte de poids.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres et périodiques concernant l'utilisation de protéines, y compris de 
mycoprotéines, dans la préparation des aliments.

 Classe 29
(3) Mycoprotéines; produits salés, nommément saucisses de Francfort, oeufs, saucisses, 
charcuterie et tranches de fromage, substituts de viande préparés, nommément substituts de 
viande à base de mycoprotéines en filets, hachés, finement hachés, en morceaux, en tranches et 
rôtis; produits laitiers; produits laitiers, colorants à café sans produits laitiers; fromage; succédanés 
de fromage à base de soya; pâtés; tartinades, nommément pâtés, tartinades de viande en 
conserve, tartinades au fromage, tartinades de poulet, tartinades de poisson, tartinades de fruits, 
tartinades de viande, tartinades à pain, tartinades à sandwich composées de mycoprotéines, 
succédanés de beurre à base de mycoprotéines, succédanés de fromage à base de 
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mycoprotéines, tartinades de produits de la mer; margarine et huiles végétales; boissons au soya 
sans produits laitiers; boissons aux mycoprotéines sans produits laitiers; lait enrichi de protéines; 
boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; laits fouettés; boissons 
fouettées protéinées; laits fouettés en poudre; lait en poudre; colorants à café sans produits 
laitiers; desserts glacés et crèmes-desserts faits de succédanés de lait; yogourts.

 Classe 30
(4) Plats de riz préparés; plats de pâtes alimentaires préparés; pâtisseries; sandwichs; plats 
préparés congelés composés d'un substitut de viande à base de mycoprotéines; crèmes-desserts; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries aux arachides et confiseries au sucre; mousses au chocolat, mousses-desserts, 
mousses aromatisées aux fruits; préparations pour sauces au fromage, préparations pour sauces 
blanches, préparations pour gâteaux, préparations pour pâte à pain et à pizza, préparations pour 
biscuits, préparations pour muffins, préparations pour beignes; plats préparés congelés composés 
principalement de farine, de riz, de pâtes alimentaires et de mycoprotéines; crème glacée; glaces; 
desserts glacés; yogourt glacé; barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales; 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, caramels anglais; chocolats; bonbons 
au chocolat; tablettes de chocolat; crêpes; muffins; gâteaux; grignotines préparées pour la 
consommation humaine, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de granola, barres-collations à base de granola, 
mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, trempettes pour 
grignotines, grignotines à base de blé.

Services
Classe 43
(1) Offre de recettes sur un réseau informatique mondial.

Classe 44
(2) Information et conseils dans le domaine de l'utilisation de protéines, nommément de 
mycoprotéines, pour l'alimentation et la santé; consultation et information dans le domaine de 
l'alimentation et de la nutrition.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003261530 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 1,892,096  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PGL ESPORTS S.R.L.
Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Cladirea 2
Parter, din cadrul IRIDE Bussines Park
Bucharest
ROMANIA

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 lettres P, G et 
L sont rouges.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour jeux vidéo multijoueurs et collaboratifs; logiciels pour la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo de jeu, nommément de messages instantanés, d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques contenant de la musique, des jeux vidéo, 
des instructions de jeux vidéo, des astuces de jeux vidéo, des tournois de jeux vidéo et des 
évènements de jeux vidéo; logiciels pour l'offre de services de messagerie instantanée et le 
réseautage social; logiciels pour l'affichage et le partage de badges et d'émoticônes; logiciels 
permettant d'acheter du contenu numérique et de s'y abonner, nommément des messages 
instantanés, des images numériques, des enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
contenant de la musique, des jeux vidéo, des instructions de jeux vidéo, des astuces de jeux 
vidéo, des tournois de jeux vidéo et des évènements de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; outils 
de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour des logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de chapeaux, de vidéos de jeu, 
de logiciels de jeux, d'enregistrements audio, vidéo et multimédias téléchargeables contenant de 
la musique, des jeux vidéo, des instructions de jeux vidéo, des astuces de jeux vidéo, des tournois 
de jeux vidéo et des évènements de jeux vidéo, d'émoticônes, de badges, d'images et de couleurs 
pour le clavardage, nommément de couleurs pour l'envoi de communications électroniques durant 
une partie de jeu vidéo; administration et coordination de ligues de jeux vidéo; administration et 
coordination d'activités récréatives pour les personnes qui veulent faire partie de ligues de jeux 
vidéo.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de jeux et de contenu numérique, nommément de messages instantanés, 
d'images numériques, d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques contenant de la 
musique, des jeux vidéo, des instructions de jeux vidéo, des astuces de jeux vidéo, des tournois 
de jeux vidéo et des évènements de jeux vidéo, sur Internet; diffusion d'émissions de radio par 
Internet; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; organisation et 
tenue de jeux informatiques en ligne multijoueurs et collaboratifs; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne sur des réseaux sociaux; organisation et tenue de 
compétitions de jeux informatiques en ligne; organisation, tenue et gestion de compétitions de jeux 
en ligne, y compris de jeux électroniques, informatiques et vidéo; offre de services de nouvelles et 
d'information en ligne concernant les jeux, y compris les jeux électroniques, informatiques et vidéo; 
organisation de concours et de loteries promotionnelles ayant trait aux jeux vidéo.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu de jeux vidéo à 
des tiers; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour jeux vidéo en ligne, 
multijoueurs et collaboratifs; hébergement de jeux en ligne pour des tiers; hébergement de 
contenu numérique, nommément d'images numériques, d'enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques contenant de la musique, des jeux vidéo, des instructions de jeux vidéo, des 
astuces de jeux vidéo, des tournois de jeux vidéo et des évènements de jeux vidéo; hébergement 
de contenu numérique, nommément de sites Web; hébergement de contenu numérique, 
nommément d'images numériques, d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
contenant de la musique, des jeux vidéo, des instructions de jeux vidéo, des astuces de jeux 
vidéo, des tournois de jeux vidéo et des évènements de jeux vidéo; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et de logiciels-services pour la messagerie instantanée, le clavardage et le 
réseautage social; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-services pour la 
création, l'affichage et le partage d'émoticônes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et 
de logiciels-services permettant d'acheter du contenu numérique et de s'y abonner, nommément 
des images numériques, des enregistrements audionumériques et vidéonumériques contenant de 
la musique, des jeux vidéo, des instructions de jeux vidéo, des astuces de jeux vidéo, des tournois 
de jeux vidéo et des évènements de jeux vidéo; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'acheter du contenu numérique par voie 
électronique, nommément des images numériques, des enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques contenant de la musique, des jeux vidéo, des instructions de jeux vidéo, des 
astuces de jeux vidéo, des tournois de jeux vidéo et des évènements de jeux vidéo; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'acheter 
du contenu numérique par voie électronique, nommément des images numériques, des 
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enregistrements audionumériques et vidéonumériques contenant de la musique, des jeux vidéo, 
des instructions de jeux vidéo, des astuces de jeux vidéo, des tournois de jeux vidéo et des 
évènements de jeux vidéo; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'acheter un abonnement à du contenu numérique par voie 
électronique, nommément à des images numériques, à des enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques contenant de la musique, des jeux vidéo, des instructions de jeux vidéo, des 
astuces de jeux vidéo, des tournois de jeux vidéo et des évènements de jeux vidéo; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'ordinateur de prendre part à des discussions, 
d'obtenir des commentaires, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; 
logiciels-services permettant aux joueurs de diffuser en direct leurs parties, de regarder les parties 
d'autres joueurs ou de collaborer avec d'autres joueurs en ligne; services de développement de 
logiciels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,892,143  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penta Properties Inc.
4450 Paletta Court
Burlington
ONTARIO
L7L5R2

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOAL ONTARIO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Investissement de capitaux dans le domaine des franchises de sport professionnel.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
aménagement de terrains.
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 Numéro de la demande 1,892,209  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft
Bahnhofstrasse 19
Thayngen CH-8240
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEALS THAT MATTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de l'alimentation et de la planification de menus auprès du grand public au moyen 
de médias électroniques et par la distribution d'imprimés, par des programmes publicitaires pour 
magasins de détail.

Classe 43
(2) Offre d'information dans le domaine de la cuisine; offre de conseils concernant la préparation 
de repas; offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'un site 
Web.

Classe 44
(3) Offre d'information nutritionnelle concernant des produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,892,337  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penta Properties Inc.
4450 Paletta Court
Burlington
ONTARIO
L7L5R2

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

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 système 
d'identification des couleurs utilisé pour la revendication des couleurs relativement à la marque de 
commerce est COLOR HEX. Dans la marque de commerce, le mot « Goal » est bleu (COLOR 
HEX 1BA1F9) avec des traits noirs qui en traversent les lettres; le mot « Ontario » est blanc avec 
des traits noirs qui en traversent les lettres; l'arrière-plan est noir.

Services
Classe 36
(1) Investissement de capitaux dans le domaine des franchises de sport professionnel.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
aménagement de terrains.
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 Numéro de la demande 1,892,350  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penta Properties Inc.
4450 Paletta Court
Burlington
ONTARIO
L7L5R2

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

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 système 
d'identification des couleurs utilisé pour la revendication des couleurs relativement à la marque de 
commerce est COLOR HEX. Dans la marque de commerce, le mot « Ontario » est 
anthracite (COLOR HEX 2E2E2F) avec des traits blancs qui en traversent les lettres; le mot « 
Goal » est bleu (COLOR HEX 1ba1f 9) avec des traits blancs qui en traversent les lettres; l'arrière-
plan est blanc. .

Services
Classe 36
(1) Investissement de capitaux dans le domaine des franchises sportives.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
aménagement de terrains.
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 Numéro de la demande 1,893,352  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kidzania, S.A.P.I. de C.V.
Avenida Vasco de Quiroga 3800, Local 1
Col. Santa Fe Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa 
de Morelos
Distrito Federal
MEXICO

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

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément 
installations pour la copie de documents, le traitement de factures, le traitement de données, 
nommément la mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données, tous les 
services susmentionnés étant offerts relativement au divertissement pour enfants et à des fins 
éducatives pour les enfants; aide à la gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; administration de programmes de 
fidélisation; promotion d'activités sportives pour des tiers, nommément de compétitions de soccer, 
de volleyball, de baseball et de basketball, par des publicités dans des prospectus et dans des 
médias, nommément des journaux, des magazines, à la radio, sur Internet et à la télévision.

Classe 38
(2) Services de courriel.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément activités de jeu de rôle pour 
enfants; services éducatifs, nommément offre de séminaires, de conférences, de symposiums et 
de cours devant public ou par voie électronique sur les enfants et leur croissance sur les plans 
physique, émotionnel et intellectuel; offre de formation professionnelle pour enfants dans un centre 
de divertissement familial intérieur; organisation de projections de film; organisation de spectacles 
devant public donnés par des artistes professionnels de l'humour, du théâtre et de la musique; 
organisation de pièces de théâtre; organisation de spectacles de musique, nommément de 
concours de musique, de concerts et de divertissement, à savoir de concerts par un groupe de 
musique; présentation de films; production de films; distribution de films; mise en scène de pièces 
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de théâtre; organisation de prestations de musique devant public et enregistrées; production 
d'émissions de radio et de télévision; production de films vidéo dans le domaine de l'éducation; 
production de films vidéo dans le domaine de la culture; production de films vidéo dans le domaine 
du divertissement; production de films vidéo dans le domaine du sport; réalisation d'émissions de 
radio et de télévision; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production 
d'émissions de radio et de télévision; offre d'installations de maison de jeu vidéo; services de 
discothèque; offre de centres de divertissement pour enfants; services de parc d'attractions; offre 
d'autres installations de divertissement, nommément d'installations pour la projection de films; 
offre d'installations d'auditorium pour la mise en scène de spectacles, nommément de spectacles 
d'humour, de spectacles de magie, de spectacles de marionnettes, de défilés de mode, de 
spectacles laser, de spectacles de variétés musicaux, de pièces de théâtre, de concerts, de 
spectacles de danse et de musique et de divertissement, à savoir de concerts par un groupe de 
musique; offre d'installations d'auditorium pour la mise en scène de pièces de théâtre; offre 
d'installations d'auditorium pour des concerts; offre de salles de classe pour l'offre de formation 
éducative d'enfants; location de films; offre d'activités de divertissement pour enfants, nommément 
organisation et offre de jeux de rôle pour enfants comportant une monnaie de jeu; organisation 
d'activités sportives, nommément de compétitions de soccer, de volleyball, de baseball et de 
basketball.

Classe 42
(4) Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, nommément offre d'un site d'essai 
pour logiciels de jeux informatiques pour arcades.

Classe 43
(5) Services de restauration (alimentation), nommément restaurants et cafétérias; hébergement 
temporaire, nommément hôtels.
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 Numéro de la demande 1,893,851  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediaCo Holding Inc.
40 Monument Circle
Suite 700
Indianapolis, Indiana 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT 97 FM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile de services de télécommunication 
pour la transmission de données, nommément de messages texte, de fichiers vidéo, de fichiers 
vocaux, de photos et de contenu.

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

Services
Classe 38
(1) Services de radiodiffusion.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'information par un site Web, en l'occurrence 
de contenu multimédia dans les domaines de la musique et de la radio, nommément de musique, 
de vidéos musicales et de photos connexes, ainsi que de contenu ayant trait aux artistes de 
musique et à l'industrie du divertissement musical; offre d'information sur des représentations 
devant public, des spectacles itinérants, des spectacles sur scène, des spectacles en salle et des 
concerts ainsi que sur la participation du public à ces évènements; divertissement, nommément 
concerts.

(3) Services de divertissement, nommément offre d'information par un site Web, en l'occurrence 
de contenu multimédia dans les domaines de la musique et de la radio, nommément de musique, 
de vidéos musicales et de photos connexes, ainsi que de contenu ayant trait aux artistes de 
musique et à l'industrie de la musique de divertissement.

(4) Offre d'information sur des représentations devant public, des spectacles itinérants, des 
spectacles sur scène, des spectacles en salle et des concerts ainsi que sur la participation du 
public à ces évènements; divertissement, nommément concerts.
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 Numéro de la demande 1,893,852  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediaCo Holding Inc.
40 Monument Circle
Suite 700
Indianapolis, Indiana 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 caractères du 
texte HOT 97 sont blancs avec un contour noir, et les lettres FM sont noires dans un cercle blanc 
au contour noir. L'arrière-plan circulaire a un contour extérieur noir, un mince contour intérieur 
blanc et un centre jaune.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile de services de télécommunication 
pour la transmission de données, nommément de messages texte, de fichiers vidéo, de fichiers 
vocaux, de photos et de contenu.

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

Services
Classe 38
(1) Services de radiodiffusion.
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Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'information par un site Web, en l'occurrence 
de contenu multimédia dans les domaines de la musique et de la radio, nommément de musique, 
de vidéos musicales et de photos connexes, ainsi que de contenu ayant trait aux artistes de 
musique et à l'industrie du divertissement musical; offre d'information sur des représentations 
devant public, des spectacles itinérants, des spectacles sur scène, des spectacles en salle et des 
concerts ainsi que sur la participation du public à ces évènements; divertissement, nommément 
concerts.

(3) Services de divertissement, nommément offre d'information par un site Web, en l'occurrence 
de contenu multimédia dans les domaines de la musique et de la radio, nommément de musique, 
de vidéos musicales et de photos connexes, ainsi que de contenu ayant trait aux artistes de 
musique et à l'industrie de la musique de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,894,183  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUSE MARKETING GROUP INC.
379 Adelaide St. West
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Création, élaboration et offre de stratégies de marketing, de marketing expérientiel, de 
marketing ponctuel et de marketing en ligne et de stratégies de médias sociaux pour des tiers; 
offre de services de consultation ayant trait aux stratégies de marketing, de marketing expérientiel, 
de marketing ponctuel et de marketing en ligne, aux stratégies de médias sociaux et aux 
stratégies de vente au détail à des tiers; évaluation du marché de détail et du marché commercial 
pour des produits et des services de tiers; organisation de la distribution de produits et de services 
de tiers à des fins publicitaires; marketing promotionnel, nommément création, élaboration et 
distribution de matériel de marketing, de marketing en ligne et de marketing par médias sociaux 
destinés à la promotion de produits et de services de tiers pour influencer le comportement du 
consommateur; services de développement de marque, nommément offre de services de 
consultation et de conseil à des tiers dans les domaines du développement, de l'évaluation et du 



  1,894,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 187

marketing de marques grand public; offre de services de consultation et de gestion stratégique de 
marques à des tiers; services d'étude et d'analyse de marché et services d'étude et d'analyse de 
marché en ligne; services d'agence de publicité.

Classe 42
(2) Conception et création de sites Web ainsi que de chaînes et de comptes de médias sociaux 
pour des tiers; services de développement de marque, nommément offre de services de 
consultation et de conseil à des tiers dans le domaine de la conception de marques grand public.

Classe 45
(3) Services de développement de marque, nommément offre de services de consultation et de 
conseil à des tiers dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de marques grand public.
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 Numéro de la demande 1,894,185  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUSE MARKETING GROUP INC.
379 Adelaide St. West
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Création, élaboration et offre de stratégies de marketing, de marketing expérientiel, de 
marketing ponctuel et de marketing en ligne et de stratégies de médias sociaux pour des tiers; 
offre de services de consultation ayant trait aux stratégies de marketing, de marketing expérientiel, 
de marketing ponctuel et de marketing en ligne, aux stratégies de médias sociaux et aux 
stratégies de vente au détail à des tiers; évaluation du marché de détail et du marché commercial 
pour des produits et des services de tiers; organisation de la distribution de produits et de services 
de tiers à des fins publicitaires; marketing promotionnel, nommément création, élaboration et 
distribution de matériel de marketing, de marketing en ligne et de marketing par médias sociaux 
destinés à la promotion de produits et de services de tiers pour influencer le comportement du 
consommateur; services de développement de marque, nommément offre de services de 
consultation et de conseil à des tiers dans les domaines du développement, de l'évaluation et du 
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marketing de marques grand public; offre de services de consultation et de gestion stratégique de 
marques à des tiers; services d'étude et d'analyse de marché et services d'étude et d'analyse de 
marché en ligne; services d'agence de publicité.

Classe 42
(2) Conception et création de sites Web ainsi que de chaînes et de comptes de médias sociaux 
pour des tiers; services de développement de marque, nommément offre de services de 
consultation et de conseil à des tiers dans le domaine de la conception de marques grand public.

Classe 45
(3) Services de développement de marque, nommément offre de services de consultation et de 
conseil à des tiers dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de marques grand public.
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 Numéro de la demande 1,894,433  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forged Axe Throwing Ltd.
#9 - 1208 Alpha Lake Road
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V0N1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORGED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations pour activités sportives et récréatives, nommément pour le lancer de la 
hache; offre d'entraînement et d'enseignement ayant trait au lancer de la hache; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du lancer de la hache, nommément organisation et tenue 
de parties, de compétitions, de fêtes et d'évènements pour adultes dans le domaine du lancer de 
la hache; organisation de parties, de compétitions, de fêtes et d'évènements ayant trait au lancer 
de la hache; services de divertissement, nommément production d'évènements, de parties, de 
compétitions et de fêtes ayant trait au lancer de la hache; services de divertissement, nommément 
offre d'un lieu mobile pour le lancer de la hache situé dans une remorque; administration de ligues 
de lancer de la hache.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar.
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 Numéro de la demande 1,894,477  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mosaic Sales Solution US Operating Co., LLC
6600 Corporate Center Parkway
Jacksonville, FL 32216
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

CONTENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de marketing pour des tiers dans le domaine de l'élaboration et de la mise en oeuvre de 
stratégies de marketing pour les clients vendant des produits et des services à des tiers; services 
de recherche en marketing et d'analyse de marketing; offre de services d'analyse et d'optimisation 
des médias sociaux par l'utilisation de logiciels de recherche en marketing; analyse et 
interprétation de données d'études de marché dans le cadre de services de consultation dans les 
domaines des services numériques, de la création de contenu ainsi que de la surveillance et de 
l'analyse des médias sociaux; offre de renseignement de marché ayant trait au produits ou aux 
services concurrentiels.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87649860 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,289  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOGICDATA ELECTRONIC & SOFTWARE 
ENTWICKLUNGS GMBH
Wirtschaftspark 18
8530 Deutschlandsberg
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The SILVERseries by LOGICDATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs, nommément moteurs électriques de machines, moteurs électriques pour colonnes de 
levage, moteurs électriques pour mobilier réglable; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres) dans le domaine du mobilier à réglage électrique; 
incubateurs d'oeufs; entraînements (sauf pour les véhicules terrestres), nommément 
entraînements linéaires, entraînements par engrenages et entraînements hydrauliques pour les 
éléments mobiles de mobilier réglable; colonnes de levage.

 Classe 09
(2) 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 commandes électriques et panneaux 
électriques pour mobilier réglable, lits réglables, lits d'hôpital, lits médicalisés, coussins chauffants, 
coussins rafraîchissants et câbles électroniques pour la connexion, l'alimentation et le 
raccordement des appareils et des composants électriques susmentionnés; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément conducteurs électriques pour moteurs 
électriques, condensateurs, fiches d'adaptation, interrupteurs, régulateurs de tension, 
transformateurs de tension électrique, barres multiprises, chargeurs USB, les produits 
susmentionnés relevant du domaine du mobilier à réglage électrique; supports de données 
magnétiques, nommément cartes mémoire flash, cartes USB vierges, clés USB vierges, disques 
durs vierges, disques d'enregistrement vierges, disques à mémoire flash vierges; machines à 
calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
logiciels pour la commande et le réglage des commandes de moteur, notamment pour du mobilier 
avec pièces à réglage électrique, nommément des lits réglables, des lits d'hôpital, des lits et des 
tables médicalisés, des colonnes de levage; logiciels pour la configuration des états de 
fonctionnement, notamment des positions, de mobilier avec pièces à réglage électrique; systèmes 
et appareils électriques de commande et de réglage, nommément microprocesseurs et capteurs 
électriques pour entraînements et moteurs dans le domaine du mobilier à réglage électrique; 
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appareils d'alimentation (électricité et tension), nommément transformateurs de tension électrique 
et régulateurs de tension dans le domaine du mobilier à réglage électrique; convertisseurs 
d'électricité dans le domaine du mobilier à réglage électrique; appareils de commande à distance 
et interrupteurs manuels, nommément commandes électriques et télécommandes, notamment 
pour entraînements et moteurs, ainsi que systèmes de commande et de réglage connexes, et pour 
mobilier avec pièces à réglage électrique et de câbles électroniques pour la connexion, 
l'alimentation et le raccordement des appareils et des composants électriques susmentionnés, ce 
qui précède dans le domaine du mobilier à réglage électrique; capteurs, notamment pour détecter 
les obstacles et les risques de collision, nommément détecteurs de proximité, capteurs de 
position, capteurs angulaires; instruments électroniques et circuits électroniques, nommément 
appareils de télécommande, à savoir télécommandes de mobilier, adaptateurs USB, cartes réseau 
sans fil, micro-appareils de commande, à savoir microcontrôleurs, et câbles électroniques pour la 
connexion, l'alimentation et le raccordement des appareils et des composants électriques 
susmentionnés, les produits susmentionnés relevant du domaine du mobilier à réglage électrique; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents, tablettes, montres 
intelligentes et autres appareils électroniques mobiles, nommément assistants numériques 
personnels (ANP) et ordinateurs portatifs, pour la commande et le réglage de commandes de 
moteur, notamment pour du mobilier avec pièces à réglage électrique, nommément des lits 
réglables, des lits d'hôpital, des lits et des tables médicalisés, des colonnes de levage; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents, tablettes, montres 
intelligentes et autres appareils électroniques mobiles, nommément assistants numériques 
personnels (ANP) et ordinateurs portatifs, pour la configuration des états de fonctionnement, 
notamment des positions, de mobilier avec pièces à réglage électrique; matériel informatique; 
commandes de position et de mouvement ainsi que mécanismes de commande électroniques, 
nommément commandes électriques et télécommandes pour mobilier avec pièces à réglage 
électrique.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément cadres de lit réglables, lits, miroirs, cadres pour photos; écaille; sépiolite; 
ambre jaune.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017376575 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,532  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NextTime Productions Ltd.
18 Westpark
Montreal
QUEBEC
H9A2J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Affiches; livres de cuisine.

 Classe 21
(2) Articles de cuisine, ustensiles de cuisine.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement.

(4) Vêtements de cuisine, nommément tabliers et toques de chefs.

 Classe 29
(5) Minisaucisses sur bâtonnet, bifteck, boeuf haché, bacon.

 Classe 30
(6) Rouleaux impériaux farcis, enduit de cuisson en vaporisateur non adhésif pour le barbecue, 
macaroni au fromage, lasagnes, beignes, burritos, pizza, sandwichs à la crème glacée, macaronis, 



  1,895,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 195

sushis roulés au bacon de poulet, hamburgers de beignes, pâte à biscuits, maïs éclaté, pizza, 
pommes de terre cuites et frites et guacamole à la grenade, condiments, nommément moutarde, 
ketchup, sauces épicées; sauces barbecue.

Services
Classe 41
(1) Conception et production d'émissions de télévision.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'information et de vidéos non téléchargeables 
dans le domaine de la cuisine au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,896,056  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BET ST LLC
1515 Broadway
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services de télédiffusion; services de câblodistribution et de télévision par satellite; services de 
téléphonie mobile sans fil; offre de transmission électronique de sonneries, de musique, de fichiers 
MP3, d'images, de jeux, d'images vidéo et d'information téléchargeables d'émissions de télévision 
pour appareils de communication mobile sans fil par un réseau informatique mondial; offre de 
transmission sans fil pour le téléversement et le téléchargement de sonneries de téléphone, de 
voix, de musique, de fichiers MP3, d'images, de jeux, d'images vidéo, d'information et de nouvelles 
par un réseau informatique mondial vers un appareil de communication mobile sans fil; offre de 
transmission électronique de votes et de sondages d'opinion par un appareil de communication 
mobile sans fil par un réseau informatique mondial; envoi et réception de messages vocaux et 
texte entre appareils de communication mobiles sans fil; offre d'accès à un logiciel de vote en ligne 
par Internet et par des réseaux de télématique sans fil; services Internet, y compris services de 
communication, nommément transmission en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels 
de musique, de films, de nouvelles et de sport par Internet; services de courriel; services de 
communication, nommément transfert de messages électroniques à des groupes d'au moins deux 
personnes par un réseau informatique mondial.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, à savoir manèges et parcs d'attractions, services de divertissement 
ainsi que services sportifs et culturels, y compris production d'émissions de radio et de télévision; 
production de films et de services de divertissement devant public, à savoir de spectacles 
d'humour, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public, de pièces de théâtre devant 
public et de concerts; production de films et d'émissions de télévision d'animation; services de 
studios de cinéma et de télévision; divertissement cinématographique, services de divertissement 
télévisé, nommément spectacles et émissions en direct, publication de livres, de magazines et de 
périodiques; diffusion d'information dans le domaine des services de divertissement, à savoir des 
spectacles d'humour, des concerts, des émissions de télévision et des jeux vidéo à de multiples 
utilisateurs par le Web, Internet et d'autres bases de données en ligne; production de spectacles 
de danse, de spectacles de musique et de remises de prix vidéo;      divertissement, à 
savoir spectacles d'humour, émissions de jeu télévisées et évènements sportifs dans les 
domaines du football, du basketball, du baseball et du hockey devant public diffusés en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir émissions de nouvelles télévisées; organisation de concours d'amateurs et de remises de 
prix dans les domaines de la musique et de la télévision; organisation d'évènements de 
divertissement, à savoir de défilés de mode; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement, à savoir des spectacles d'humour, des concerts, des émissions de télévision et 
des jeux vidéo par un réseau informatique mondial; services de jeux vidéo offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique; services de jeux vidéo électroniques offerts par un réseau de 
communication mondial; services de jeux vidéo électroniques offerts par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication.



  1,896,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 198

 Numéro de la demande 1,896,545  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDING BLOCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,896,774  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLASTIQUES CELLULAIRES POLYFORM 
INC., une entité légale
454, rue Edouard
GRANBY
QUEBEC
J2G3Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Fabrication et traitement sur mesure de plastiques alvéolaires expansés pour utilisation dans 
l'industrie de l'emballage, dans les composants pour les industries de l'automobile, de la 
protection, du sport, des piscines et des spas, dans l'industrie de l'isolation thermique, pour 
utilisation comme matériaux pour le rembourrage et le matelassage de produits et pour la 
fabrication de panneaux isolants pour bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et 
institutionnels.
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 Numéro de la demande 1,896,853  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO LONGER LIGHTING CO., LTD
NO. 299, ZONGAN GONGLU, ZONGHAN 
STREET
CIXI CITY, 315301
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 09

(1) Alarmes, nommément alarmes pour la détection de gaz inflammables, alarmes antivol, 
avertisseurs d'incendie; transformateurs; transformateurs électriques; capteurs, nommément 
capteurs de distance, capteurs infrarouges, détecteurs de mouvement; raccords pour lignes 
électriques; régulateurs et gradateurs de lumière électriques, nommément gradateurs de 
lumière, gradateurs de lumière électriques; gradateurs de lumière; bobines d'induction; onduleurs, 
nommément convertisseurs cc-ca, onduleurs pour l'alimentation électrique; onduleurs 
photovoltaïques; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; câbles de démarrage, 
nommément câbles de démarrage de batterie; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; 
ballasts pour appareils d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage électriques; redresseurs de 
courant.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes électriques; lampes de poche; lampes de poche électriques; 
plafonniers; réverbères; appareils d'éclairage pour véhicules, nommément phares et feux 
d'automobile, phares et feux d'autobus, feux de vélo; phares et feux d'automobile; lampes 
d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; lanternes pour l'éclairage; lanternes 
électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément lampes à incandescence, lampes 
fluorescentes, lampes de table et lampes suspendues; tubes lumineux pour l'éclairage; tubes à 
décharge électrique pour l'éclairage; lustres.
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 Numéro de la demande 1,897,070  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLASTIQUES CELLULAIRES POLYFORM 
INC., une entité légale
454, rue Edouard
GRANBY
QUEBEC
J2G3Z3

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 16

(1) Coins protecteurs pour emballages faits de polystyrène expansé, de polypropylène expansé et 
laminés avec du carton; boîtes moulées en polystyrène expansé et en polypropylène expansé 
pour l'emballage.

 Classe 17
(2) Mousse plastique; feuilles de mousse pour l'isolation de bâtiments; mousse moulée pour 
l'emballage.

 Classe 21
(3) Glacières portatives non électriques.

Services
Classe 40
Fabrication et traitement sur mesure de plastiques alvéolaires expansés pour utilisation dans 
l'industrie de l'emballage, dans les composants pour les industries de l'automobile, de la 
protection, du sport, des piscines et des spas, dans l'industrie de l'isolation thermique, pour 
utilisation comme matériaux pour le rembourrage et le matelassage de produits et pour la 
fabrication de panneaux isolants pour bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et 
institutionnels.
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 Numéro de la demande 1,898,109  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eyes on Walls Distribution Inc.
6005 Boul Thimens
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4S1V8

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUÉBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYES ON WALLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Computer software application for selecting, customizing and ordering custom picture frames 
and matting.

 Classe 16
(2) Art prints, oversize prints, photographic prints, printed art reproductions, posters; printed 
matter, namely photo prints on paper, canvas, wood, metal, synthetic and staple aluminum 
backing; art prints on mounted canvas; print-on-demand artwork, namely photographs, pictures, 
images, drawings and paintings; photographs, images, art prints on canvas; photographs, images, 
art prints on acrylic; photographs, images, art prints on metal; photographs, images, art prints on 
printable surfaces namely, quality paper, acrylic, canvas, metal and wood; reproductions of 
photographs, images, art prints, photographic prints onto canvas, acrylic, metal, quality paper and 
wood.

Services
Classe 35
(1) Operation of an online marketplace and gallery for the exhibition, presentation, advertising and 
sale of custom printed art prints, photographic prints, photographs, reproductions of art prints, 
photographic prints, photographs; online retail sale of print-on-demand artwork, namely pictures, 
photographs, images, drawings and paintings.

Classe 40
(2) Custom printing, framing, matting and mounting of artworks, namely photographs, pictures, 
images, drawings and paintings; art framing services; framing of pictures; framing of works of art; 
photographic film printing; photographic image processing; photographic printing; photographic 
processing; printing, namely, design printing for others, namely, printing portrait photographs, 
printing artwork, namely photographs, pictures, images, drawings and paintings, printing stickers; 
textile printing; providing custom printing and framing services via a website featuring technology 
that enables consumers to upload photographs and images and to order images printed on various 
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materials and to order on-demand images printed on various materials and to order framing 
services; providing custom printing and framing services via a non-downloadable application for 
uploading and managing digital content, namely digital photographs, pictures, images, drawings 
and paintings, and for tracking transactions; providing custom printing and framing services via a 
non-downloadable software for uploading and managing digital content, namely digital 
photographs, pictures, images, drawings and paintings, and for tracking transactions; design 
printing for others.

Classe 41
(3) Publishing of artworks, namely photographs, pictures, images, drawings and paintings; 
arranging and conducting exhibitions of works of creative expression, namely custom photographic 
prints, art prints.

Classe 42
(4) Design services, namely photographic enlarging, digital enhancing and processing, for the 
purpose of photographic printing; design services, namely enlarging, digital enhancing and 
processing of photographs, pictures, images, drawings and paintings for the purpose of printing; 
commercial art design.
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 Numéro de la demande 1,898,779  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

MISHON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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.



  1,899,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 206

 Numéro de la demande 1,899,118  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUST THE TIP, INC. (a Nevada Corporation)
35 McCaul Street, Suite 405
Toronto
ONTARIO
M5T1V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEPORTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo téléchargeables de prestations d'humour par un artiste 
professionnel; sonneries téléchargeables; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD 
préenregistrés de prestations d'humour par un artiste professionnel; webémissions 
téléchargeables de prestations d'humour par un artiste professionnel et d'émissions de télévision 
humoristiques préenregistrées; enregistrements audio et enregistrements vidéo préenregistrés 
téléchargeables de prestations d'humour par un artiste professionnel et d'émissions de télévision 
humoristiques offerts par un service de vidéo à la demande, par Internet et par des appareils sans 
fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément prestations devant public, à la télévision et dans des 
films par un artiste professionnel, nommément un monologuiste; services de divertissement, 
nommément prestations d'un acteur et humoriste; divertissement, à savoir série télévisée continue 
de numéros comiques et de prestations d'humour; offre d'information de divertissement non 
téléchargeable sur des émissions de télévision humoristiques en direct et sur un humoriste, ainsi 
que d'extraits connexes de prestations par un artiste professionnel, de photos et de la biographie 
d'un humoriste, par un site Web; divertissement, nommément production d'émissions de télévision 
et production de films; divertissement, à savoir spectacles d'humour et présentation de spectacles 
d'humour; divertissement, à savoir offre d'information par un réseau informatique mondial dans les 
domaines des émissions de télévision, des films, des spectacles sur scène, de l'humour et de la 
culture populaire; services de divertissement, à savoir série télévisée présentant du contenu 
humoristique et de la musique.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87684413 en liaison avec le même genre de services; 14 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87684390 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,899,219  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUMAN BRAIN WAVE S.r.l.
CORSO GALILEO FERRARIS 63
10128 TORINO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est déposée en couleurs. Le bleu clair, le lilas, le noir et le gris sont revendiqués 
comme faisant partie de la marque. Une étoile bleue composée de points bleu clair et de trois 
lignes courbes bleues figure à côté du mot RIGENERA. Le mot RIGENERA est formé de lettres 
majuscules, les lettres RI étant lilas et les lettres GENERA étant bleu clair. Les lettres minuscules 
« hbw » sont noires et figurent au-dessus des mots « human brain wave ». Les mots « human » et 
« wave » sont formés de lettres minuscules noires et le mot « brain » est formé de lettres 
minuscules grises.

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour la régénération tissulaire dans les domaines de la pelade, 
du vitiligo, des vergetures, du vieillissement de la peau, des brûlures, de l'ostéonécrose de la tête 
du fémur, de l'ostéoarthrite, de la chirurgie buccale et de la dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000006388 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,162  Date de production 2018-05-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash; lecteurs, nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs RFID, 
lecteurs de cartes à puce; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] 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; dispositifs de mémoire d'ordinateur, 
nommément matériel de mémoire d'ordinateur, modules mémoire d'ordinateur, matériel de 
mémoire d'ordinateur, nommément cartes mémoire d'ordinateur; puces d'ordinateur; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence bulletins d'information; logiciels 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; moniteurs d'ordinateur; unités centrales de traitement; cartes à puce vierges; 
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; microprocesseurs; appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs; parcomètres; tableaux d'affichage électroniques; 
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pointeurs électroniques lumineux; gyrophares de signalisation; fanaux de signalisation; panneaux 
de signalisation lumineux et mécaniques, nommément instruments électroniques qui affichent un 
signal d'entrée numérique ou analogique pour utilisation dans les domaines de la 
vidéosurveillance et de la sécurité; appareils pour la transmission de communications, 
nommément systèmes de communication électronique constitués d'ordinateurs et de matériel 
informatique; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs; matériel 
informatique et logiciels enregistrés pour la commande à distance d'appareils de signalisation 
d'urgence; radios; appareils de système mondial de localisation [GPS], nommément logiciels pour 
systèmes mondiaux de localisation et appareils connexes, à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; visiophones; appareils d'enregistrement 
sonore, nommément enregistreurs vidéonumériques; enregistreurs vidéo, nommément 
enregistreurs vidéo à mémoire, magnétoscopes; caméras pour le contrôle de la vitesse de 
véhicules; appareils photo; lampes éclairs pour la photographie; détecteurs de monoxyde de 
carbone, de radon, de mouvement, de vitesse, de lumière et de fumée; capteurs de vitesse de 
véhicule; simulateurs de conduite et de contrôle de véhicules; lentilles optiques; écrans vidéo; 
émetteurs et récepteurs de télécommande pour la commande à distance de caméras de sécurité 
et de surveillance; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, 
nommément matériel informatique et systèmes logiciels enregistrés pour le contrôle à distance de 
la température, de l'humidité et de la pression atmosphérique et pour la commande d'appareils 
dans un bâtiment; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée; alarmes 
sonores; avertisseurs d'incendie; serrures électroniques pour portes; sonnettes électriques; 
batteries électriques pour véhicules et appareils électroniques, nommément robots de surveillance 
pour la sécurité, caméras de surveillance; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
microcircuits intégrés; caméscopes; boutons-poussoirs de sonnette; installations antivol, 
nommément alarmes antivol; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; panneaux électriques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles 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; plateforme logicielle (téléchargeable ou 
enregistrée) 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; installations de 
vidéosurveillance électronique; robots de surveillance pour la sécurité.

Services
Classe 42
Recherche technique, nommément recherche pour le développement de nouveaux produits pour 
des tiers, recherche en matière de logiciels dans les domaines de la vidéo, de la surveillance, de 
la sécurité et des logiciels de sécurité et de surveillance de locaux; réalisation d'études de projets 
techniques, nommément recherche technique dans les domaines de la vidéo, de la surveillance, 
de la sécurité et des logiciels de sécurité et de surveillance de locaux; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; analyse de systèmes informatiques, nommément analyse des 
exigences technologiques de logiciels et de systèmes dans les domaines de la vidéo, de la 
surveillance, de la sécurité et des logiciels de sécurité et de surveillance de locaux; location 
d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; location de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,900,241  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chico's Brands Investments, Inc.
11215 Metro Parkway
Fort Myers, FL 33966
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente au détail de bijoux, de montres, de vêtements, de foulards, de vêtements de 
bain, de vêtements de dessous, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de ceintures, d'articles 
de lunetterie; services de magasin de vente au détail de bijoux, de montres, de vêtements, de 
foulards, de vêtements de bain, de vêtements de dessous, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à 
main, de ceintures, d'articles de lunetterie; services de magasin de vente au détail en ligne de 
bijoux, de montres, de vêtements, de foulards, de vêtements de bain, de vêtements de dessous, 
de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de ceintures, d'articles de lunetterie; services de 
commande par catalogue de bijoux, de montres, de vêtements, de foulards, de vêtements de bain, 
de vêtements de dessous, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de ceintures, d'articles de 
lunetterie; offre d'un programme de récompenses pour les clients; offre de programmes de 
récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat de produits d'une 
entreprise; organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente 
de bijoux, de montres, de vêtements, de foulards, de vêtements de bain, de vêtements de 
dessous, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de ceintures, d'articles de lunetterie; tout ce 
qui précède exclut les services ayant trait aux sous-vêtements pour nourrissons, enfants et 
femmes enceintes, aux vêtements pour nourrissons, enfants et femmes enceintes, aux articles 
chaussants pour nourrissons, enfants et femmes enceintes ainsi qu'aux articles chaussants 
conçus spécialement pour les femmes enceintes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/693,879 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,956  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FL Canada Holdings, Inc.
330 West 34th Street
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en prospection, consultation en gestion des affaires et services 
d'organisation des affaires.

Classe 36
(2) Services d'incubation, nommément offre de financement aux pigistes, aux entreprises en 
démarrage, aux entreprises existantes et aux organismes sans but lucratif.

Classe 42
(3) Développement de produits haut de gamme, nommément d'articles chaussants, de vêtements 
et d'accessoires.
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 Numéro de la demande 1,902,615  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genesis BBQ Co., Ltd.
Jungdaero 64, Songpa-Gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessus de la 
tête du poulet est rouge. Le reste du poulet est noir sur un arrière-plan blanc. Le cercle est noir. Le 
terme « bb.q » est rouge.

Produits
 Classe 29

Filets de poulet désossé sans peau; poulets non vivants; boulettes de poulet; croquettes de poulet; 
mousse au poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; plats 
cuisinés composés principalement de poulet.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément exploitation de restaurants franchisés servant des plats 
au poulet, et conseils en gestion des affaires concernant l'exploitation de restaurants franchisés 
servant des plats au poulet.

Classe 43
(2) Services de cafétéria et de restaurant; services de brasserie en plein air; services de bistro; 
cafés; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de préparation d'aliments, notamment 
de poulet frit; services de restaurant offrant du poulet frit et grillé; restaurants; charcuteries; pubs; 
services de bar.
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Classe 45
(3) Services de franchisage, nommément octroi de licences pour le franchisage de restaurants 
servant des plats au poulet.
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 Numéro de la demande 1,902,937  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRYSTALLINE HEALTH & BEAUTY FROM 
THE DEAD SEA LTD.
6 Cordova Street
Tel-Aviv
ISRAEL

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 03

Produits capillaires, nommément shampooings, revitalisants, masques et huiles; crèmes, sérums, 
huiles et masques non médicamenteux pour le visage; produits de bain non médicamenteux, 
nommément sels de bain, désincrustants pour le corps, crèmes, savons, bain moussant et huiles 
pour le corps; crèmes, savons, huiles et désincrustants non médicamenteux pour les mains et les 
pieds, composés entièrement ou principalement de minéraux ou d'autres ingrédients qui 
proviennent de la mer Morte.
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 Numéro de la demande 1,903,052  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sharon Jones
402 Morton Rd
Barss Corner
NOVA SCOTIA
B0R1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#releaserocks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel en ligne téléchargeable pour la formation et l'enseignement dans les domaines de la 
croissance personnelle, du développement personnel et spirituel et de l'autonomisation, 
nommément livres éducatifs, cahiers d'écriture, livres audio.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; cartes postales et cartes 
de souhaits; cartes d'affirmation imprimées, cartes de souhaits, cartes de bonne aventure, cartes 
de tarot, cartes postales, cartes éclair, livres, blocs-notes, carnets, revues, agendas, nommément 
semainiers, agendas de planification annuels, agendas pour le bureau, cahiers d'exercices, 
calendriers, stylos, autocollants, décalcomanies.

(3) Matériel imprimé pour la formation et l'enseignement dans les domaines de la croissance 
personnelle, du développement personnel et spirituel et de l'autonomisation, nommément livres 
éducatifs, cahiers d'écriture, livres audio.

 Classe 21
(4) Grandes tasses en céramique; articles en porcelaine; tasses à café; grandes tasses à café; 
tasses et grandes tasses; flacons isothermes; sacs isothermes; grandes tasses; bouteilles en 
plastique; attrape-soleil; chopes; tasses à thé; théières; grandes tasses de voyage; grandes tasses 
de voyage pour automobiles; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; bandanas; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; tenues de ville; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
chemises tout-aller; tenues tout-aller; chapeaux en tissu; vêtements d'exercice; chapeaux de 
mode; vestes en molleton; chemises en molleton; hauts en molleton; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; polos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts; casquettes à 
visière; vêtements sport pour femmes.
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Services
Classe 45
Offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,903,099  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rawl Grant
16 Allanford Rd
Scarborough
ONTARIO
M1T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
(2) Les D majuscules sont écrits dans la police Lucida Grande, l'un des D ayant été basculé sur 
son axe et faisant face à l'autre, et les deux lettres se croisant pour former le symbole qui 
représente CLARENDONS. Le nom de la marque de commerce est écrit en majuscules (police 
Superclarendon) en dessous du symbole.

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et de toilette, nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, 
poudre de bain, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, crayons à 
sourcils, rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, rouges à joues, fond de teint, poudre pour le 
visage, crèmes cosmétiques, lotion pour les mains et le corps, crèmes démaquillantes, produits 
pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, hydratants et toniques pour 
la peau, vernis à ongles, poudre pour le corps; lotions, shampooings, savons pour les soins du 
corps, savons à usage personnel, savons pour la maison, savons de toilette, gels de douche et de 
bain, gels solaires, gels coiffants, gel dentifrice, mousses capillaires, fixatifs capillaires et gel 
capillaire, gels hydratants, crèmes et gels avant-rasage, gels lubrifiants à usage personnel, gels 
contour des yeux, gels dentifrices, vernis à ongles en gel, dissolvants en gel, lotions et crèmes 
après-rasage, dentifrices; huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huile d'amande, 
produits aromatiques [huiles essentielles], essence de badiane, essence de bergamote, huiles 
essentielles de cèdre, huiles essentielles de cédrat, essence de gaulthérie, géraniol, essence de 
jasmin, essence de lavande, huiles essentielles de citron, essence de menthe [huile essentielle], 
essence de rose, terpènes [huiles essentielles], huiles pour l'aromathérapie, huiles à usage 
personnel, huiles pour aromatiser les aliments, huiles pour aromatiser les boissons, huiles à usage 
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cosmétique, huiles utilisées comme parfums à lessive, huiles à usage cosmétique, huiles pour la 
parfumerie; antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément contenants pour verres de contact, étuis à verres de 
contact, verres de contact, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, cordons de lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes, lunettes de sport, visières antireflets, lunettes antireflets, verres 
correcteurs, lunettes, étuis à lunettes, porte-lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes, 
cordons de lunettes, chaînes de lunettes, lunettes de soleil; sabliers.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses, bijoux; pinces de cravate, pinces de 
cravate, boutons de manchette; instruments d'horlogerie, nommément horloges, montres, 
mécanismes d'horlogerie, cadrans solaires, chronomètres; bracelets et sangles de montre, 
chaînes de montre, verres de montre, ressorts de montre, verres de montre, boîtiers de montre.

 Classe 16
(4) Porte-passeports; porte-chéquiers; boîtes en carton; photos.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts et sacs de voyage; bagages, housses à 
vêtements de voyage, boîtes à chapeaux, parapluies, parasols et cannes; fouets; mallettes; sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de plage; valises, 
porte-documents, mallettes; étuis pour cartes; étuis porte-clés; sacs à main en mailles métalliques 
autres qu'en métal précieux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; 
armatures de sac à main; sacs à main; havresacs; couvertures pour chevaux; sacs à provisions en 
filet; portefeuilles de poche; sacs à main; havresacs; sacs d'école; sacs à bandoulière, sacs 
banane; porte-bébés en bandoulière; housses de parapluie; mallettes de toilette; poignées de 
canne; fourre-tout, sacs polochons, pochettes en cuir, pochettes à clés, pochettes de taille, sacs 
porte-bébés, pochettes à cordon coulissant, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, porte-bébés, 
fourre-tout, sacoches, mallettes de toilette, malles.

 Classe 21
(6) Porcelaine, nommément théières, grandes tasses, assiettes de table, bols, verre; céramique, 
nommément théières, grandes tasses, bols, assiettes de table; articles de bar, nommément 
chopes à bière, ouvre-bouteilles, bâtonnets à cocktail, passoires à cocktail, tire-bouchons, doseurs 
à alcool doubles, carafes à décanter, verres à liqueur, verres à boire, flasques pour voyageurs, 
flacons, seaux à glace, pilons à cocktail, mélangeurs à cocktail; brosses à dents; brûle-parfums; 
vaporisateurs de parfum; houppettes à poudre, poudriers, blaireaux, porte-blaireaux, porte-savons, 
boîtes à savon, distributeurs de savon, trousses de toilette, porte-éponges.

 Classe 22
(7) Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs (non compris dans 
d'autres classes); matières de rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique); matières textiles 
fibreuses à l'état brut.

 Classe 23
(8) Fils à usage textile.

 Classe 24
(9) Couvre-lits et dessus de table; essuie-mains et serviettes de bain, débarbouillettes en coton, 
serviettes de plage, serviettes en tissu, grandes serviettes de bain, couvertures pour les jambes, 
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draps, oreillers, taies d'oreillers, enveloppes et housses d'oreiller, couvre-oreillers, nids d'ange et 
sacs de couchage pour le camping, linge de maison, couvertures, couvertures de voyage, sous-
verres en matières textiles, sous-verres en tissu, napperons en tissu, napperons en matières 
textiles, housses de couette, housses pour couettes, revêtements pour mobilier en tissu et en cuir, 
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette, couvre-sièges de toilette ajustés en tissu, 
rideaux de douche et de fenêtre, rideaux (tentures), rideaux en tissu; tissu de lingerie, tissu 
chenille, tissu de cheviotte, tissus de coton, tissu de sparte, tissu pour articles chaussants, tissu de 
laine, tissus, zéphyr, tissu de jute, tissu de velours, tissus d'ameublement, tricots, feutre et tissus 
non tissés, tissu imitant des peaux d'animaux, tissus à usage textile, tissu de chanvre, toile de 
chanvre, jersey pour vêtements, tissu de moleskine, tissus de ramie, tissu de rayonne, tissus de 
soie, tissu de satin, tissu de soie, toile gommée imperméable, tissus de lin, coutil, tulle, tissu de 
taffetas, tissu de gaze, gabardine, frisé (tissu), tissu de crin, toile à sacs, crépon, damas, droguet, 
calicot imprimé, calicot, bougran, toile à bluter, brocarts, canevas à tapisserie ou à broderie, basin, 
futaine, tissus mélangés à base de fil élastique, tissus en fibres de verre à usage textile.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
pantalons pour bébés, tablier, ascots, robes de chambre, sandales de bain, pantoufles de bain, 
sorties de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, caleçons de bain, maillots de bain, maillots de 
bain une pièce, costumes de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, ceintures, ceintures en 
tissu, ceintures en cuir, ceintures en similicuir, ceinturons, ceintures de smoking, porte-jarretelles 
pour femmes, jarretières pour hommes, porte-jarretelles, ceintures porte-monnaie, ceintures en 
cuir, ceintures pour vêtements, ceintures en tissu, ceintures en tissu, porte-jarretelles, salopettes, 
cuissards à bretelles, dossards pour le sport, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, lingerie, 
lingerie féminine, sous-vêtements pour femmes, soutiens-gorge, culottes (vêtements), vêtements 
de dessous, culottes flottantes, combinaisons-culottes (vêtements de dessous), corsets, 
camisoles, combinés, chasubles, vêtements de gymnastique, jarretelles, gaines, gaines, gaines-
culottes, corsets orthopédiques, bandeaux, bandeaux contre la transpiration, talonnettes pour bas, 
vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, 
bonneterie, robes-chasubles, robes du soir, robes-tabliers, robes de nuit, robes de mariage, jupes 
et robes, layette, layette (vêtements), leggings, jambières, livrées, manipules, costumes de 
mascarade, gants, gants d'hiver, gants de planche à roulettes, gants en peau de mouton, gants 
d'équitation, gants de moto, gants en cuir, gants tricotés, gants de conduite, gants de vélo, gants 
sans doigts, gants de ski, jupes, jupes-shorts, masques de sommeil, manchons pour bottes, 
manchettes pour vêtements, manchettes, serre-poignets, slips pleine longueur, jupons, fixe-
chaussettes, chaussettes, guêtres, jarretelles, bas, bas absorbants, vestes matelassées, 
costumes, porte-jarretelles, bretelles, jarretières pour hommes, porte-jarretelles pour femmes, 
vêtements de dessous absorbants, chandails, collants, toges, sous-pieds, sangles de guêtre, 
guêtres, pantalons, caleçons, linge de corps, vêtements de dessous, caleçons, caleçons boxeurs, 
maillots, combinés-slips, uniformes, voiles, petites vestes, gilets, vestes et pantalons 
imperméables, combinaisons de ski nautique, pantalons de cuir, vestes de cuir, pantoufles en cuir, 
protège-cols, vêtements de vélo, vêtements militaires, cols amovibles, dessous-de-bras, robes du 
soir, robes de demoiselle d'honneur, robes de chambre, cache-oreilles, gilets de pêche, 
chancelières non électriques, étoles en fourrure, ceintures porte-monnaie, manchons, salopettes, 
vêtements en papier, parkas, pèlerines, pelisses, jupons, mouchoirs de poche, poches pour 
vêtements, ponchos, ponchos imperméables, chandails, chandails en molleton, chandails à 
manches longues, chasubles, pyjamas, bas de pyjama, pyjamas de plage, pyjamas pour adultes, 
nuisettes, saris, sarongs, écharpes, empiècements de chemise, plastrons, chemises, chemises à 
manches courtes, maillots de sport, maillots de sport, chandails de baseball, chemises à col 
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boutonné, pantalons capris, pantalons cargos, vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts, pantalons tout-aller, chemises tout-aller, chemises pour enfants, chapeaux en tissu, 
vêtements, notamment pantalons, vêtements de pêche, tenues de judo pour l'entraînement, 
vêtements, à savoir pantalons, manteaux de cuir, manteaux cache-poussière, paletots d'auto, 
manteaux et vestes en fourrure, manteaux en peau de mouton, manteaux de plage, manteaux, 
pardessus, manteaux pour hommes, manteaux pour hommes et femmes, manteaux pour femmes, 
manteaux en coton, manteaux en denim, vareuses, chandails à col, pantalons, tailleurs-pantalons, 
pantalons en denim, pantalons de sport absorbant l'humidité, chemises en denim, pantalons de 
cuir, pantalons habillés, chemises habillées, habits, robes, jupes habillées, robes de cocktail, 
chaussures habillées, vêtements habillés, pantaminis, canadiennes, cache-poussière, manteaux 
cache-poussière, manteaux de soirée, jaquettes, chapeaux de mode, pantalons en molleton, 
chemises en molleton, chapeaux en fourrure, chapeaux de golf, pantalons de golf, chemises de 
golf, chapeaux, culottes de hockey, jeans, pantalons de jogging, pantalons imperméables, 
chapeaux tricotés, chapeaux en tricot, chemises en tricot, chemises tricotées, blouses de 
laboratoire, chemises à manches longues, tee-shirts à manches longues, chemises pour hommes, 
maillots sans manches, chemises de nuit, chandails décolletés, chandails piqués, polos, tee-shirts 
promotionnels, maillots de rugby, plastrons, empiècements de chemise, chemises, chemises pour 
costumes, pantalons courts, chemises à manches courtes, chandails à manches courtes, tee-
shirts à manches courtes, pantalons de ski, espadrilles, pantalons de neige, vestons sport, 
vestons sport, chemises sport, casquettes et chapeaux de baseball, casquettes et chapeaux de 
sport, casquettes, vêtements de sport, chemises sport à manches courtes, chapeaux de soleil, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails d'équipe, maillots de tennis, tuques, 
pantalons d'entraînement, trench-coats, tee-shirts, casquettes à visière, visières, pantalons de 
survêtement, pantalons imperméables, manteaux coupe-vent, manteaux d'hiver, bottes d'hiver, 
vestes d'hiver, chemisiers pour femmes, chapeaux en laine, chemises tissées, serre-poignets, 
vestes courtes, pantalons, fourrures, ceintures, gants, mitaines, chapeaux, cravates, fichus, 
foulards et châles; couvre-chefs, nommément bonnets de bain, bérets, visières de casquette, 
casquettes, mantilles, bonnets de douche, calottes, hauts-de-forme, turbans, guimpes; articles 
chaussants, nommément sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, tiges de 
botte, bottes, bottes de sport, sandales, accessoires en métal pour articles chaussants, tiges 
d'articles chaussants, couvre-chaussures, chaussons de gymnastique, demi-bottes, talonnettes 
pour articles chaussants, chaussures à talons, semelles intérieures, brodequins, chaussures de 
vélo, chaussures en cuir, chaussures, chaussures de danse de salon, chaussons de ballet, 
chaussures d'eau, chaussures de sport, chaussures pour entraîneurs et arbitres, chaussures de 
boxe, chaussures et chaussures hautes de basketball, chaussures de jogging, chaussures de 
crosse, chaussures et chaussures hautes de soccer et de football, chaussures de baseball, bottes 
de ski, chaussures de tennis, chaussures d'athlétisme, chaussures d'escrime, chaussures de 
badminton, chaussures de rugby, chaussures de cross-country, pantoufles, semelles pour articles 
chaussants, chaussures de sport, crampons pour chaussures de football, bouts d'articles 
chaussants, trépointes pour articles chaussants, sabots.

 Classe 26
(11) Dentelles et broderie, rubans; crochets et oeillets; fleurs artificielles; barrettes; fermoirs de 
ceinture; brassards; boucles de ceinture; épaulettes pour vêtements; fermetures à glissière; 
plumes; bandeaux pour cheveux; broches à cheveux; ornements pour cheveux; épingles à 
cheveux; pièces thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; lacets de chaussure; lettres 
pour marquer le linge; monogrammes pour marquer le linge; chiffres pour marquer le linge; 
boucles de chaussure; ornements pour chaussures; fermetures à glissière.

 Classe 27
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(12) Tapis, carpettes et paillassons; décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 28
(13) Décorations de Noël, cartes à jouer, oursons en peluche, oursons jouets, jouets en peluche, 
billes pour jeux, ensembles de jeu d'échecs, ensembles de jeu de dames, jeux de plateau, 
dominos, ensembles de jeu de backgammon, jetons pour paris.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de mannequin à des fins de publicité 
ou de promotion des ventes; services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, vente en ligne d'articles de sport, vente en ligne de couvre-
chefs, vente en ligne d'articles chaussants, vente en ligne de lingerie, vente en ligne de 
cosmétiques, vente en ligne de produits de soins du corps, vente en ligne d'articles ménagers, 
vente en ligne de produits d'artisanat; programmes de récompenses de magasins de détail; 
décoration de vitrines; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement, commerciales 
et promotionnelles.

Classe 40
(2) Coupe de tissus, retouche de vêtements, couture, impression de motifs, services de tailleur.

Classe 41
(3) Publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne.

Classe 42
(4) Graphisme; conception d'emballages; conception de vêtements.

Classe 45
(5) Location de vêtements; location de robes de soirée.
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 Numéro de la demande 1,903,822  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOTEL ELDORADO LIMITED PARTNERSHIP
300 1060 Manhattan Drive
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9X9

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELDORADO RESORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts pour femmes et hommes, casquettes de baseball, débardeurs, 
chandails à capuchon et tee-shirts de golf pour hommes, shorts de planche, shorts pour femmes, 
robes et cache-maillots, sauf les articles chaussants, les bottes de cowboy, les bottes et les 
chaussures.

Services
Classe 39
(1) Services de marina, nommément services de quai, services maritimes et services de port; 
transport de passagers, de bagages et de marchandises par autobus, fourgon et voiture; 
croisières de plaisance; croisières en bateau; services de circuits touristiques, nommément 
accompagnement (circuits touristiques) et organisation de circuits touristiques; transport de 
passagers par embarcation à avirons; accompagnement durant des circuits touristiques; location 
de véhicules nautiques, nommément de bateaux, d'embarcations à pagaies, de véhicules 
nautiques personnels, de canots et de kayaks.

Classe 43
(2) Location d'hébergement temporaire, nommément location d'appartements, de chalets et de 
caravanes flottantes; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'hôtel, de bar, de restaurant, de 
réception et de traiteur; location de chambres pour la tenue de réceptions, de conférences, de 
congrès, de séminaires et de réunions.

Classe 44
(3) Services de spa santé.
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 Numéro de la demande 1,903,832  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOTEL ELDORADO LIMITED PARTNERSHIP
300 1060 Manhattan Drive
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9X9

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts pour femmes et hommes, casquettes de baseball, débardeurs, 
chandails à capuchon et tee-shirts de golf pour hommes, shorts de planche, shorts pour femmes, 
robes et cache-maillots, sauf les articles chaussants, les bottes de cowboy, les bottes et les 
chaussures.

Services
Classe 39
(1) Services de marina, nommément services de quai, services maritimes et services de port; 
transport de passagers, de bagages et de marchandises par autobus, fourgon et voiture; 
croisières de plaisance; croisières en bateau; services de circuits touristiques, nommément 
accompagnement (circuits touristiques) et organisation de circuits touristiques; transport de 
passagers par embarcation à avirons; accompagnement durant des circuits touristiques; location 
de véhicules nautiques, nommément de bateaux, d'embarcations à pagaies, de véhicules 
nautiques personnels, de canots et de kayaks.

Classe 43
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(2) Location d'hébergement temporaire, nommément location d'appartements, de chalets et de 
caravanes flottantes; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'hôtel, de bar, de restaurant, de 
réception et de traiteur; location de chambres pour la tenue de réceptions, de conférences, de 
congrès, de séminaires et de réunions.

Classe 44
(3) Services de spa santé.
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 Numéro de la demande 1,903,937  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isabelle  Legeron
31 Sidney Road
London, E7 0ED
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAW WINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et gestion d'expositions ayant trait aux aliments et aux boissons ainsi qu'au 
service d'aliments et de boissons à des fins commerciales et publicitaires, nommément 
organisation et gestion de salons commerciaux ayant trait aux aliments et aux boissons ainsi qu'au 
service d'aliments et de boissons, services de publicité pour des tiers, services de promotion pour 
des tiers, placement de publicités pour des tiers, services de publipostage pour des tiers, 
campagnes de télémarketing sortant pour des tiers, le tout ayant trait à des expositions, vente de 
billets pour des expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation de 
la vente de billets pour des tiers concernant des salons commerciaux ayant trait aux aliments et 
aux boissons ainsi qu'au service d'aliments et de boissons, organisation de lancements de 
produits pour des tiers pour la promotion de nouveaux produits et services de marque, services de 
réseautage d'affaires, nommément organisation d'évènements de réseautage d'affaires dans les 
domaines des aliments et des boissons ainsi que du service d'aliments et de boissons, tous les 
services susmentionnés dans le domaine des aliments et des boissons.

(2) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente d'aliments et 
de boissons, nommément de produits alimentaires, de bière, de boissons non alcoolisées.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de 
boissons; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire; services 
de réservation d'hôtels; location de marquises; services de restaurant, d'hôtel, de bar et de 
cafétéria; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,904,037  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIO.G.LAB CANADA INC.
3700-1000 Rue De La Gauchetière O
Montréal
QUÉBEC
H3B4W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVATOUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques; sérums de beauté; cosmétiques, nommément laits, lotions et gels pour 
les soins de la peau; savons pour le corps, pour les mains et pour le visage; parfums; 
cosmétiques; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; culottes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; tisanes; parasiticides; alliage de métaux précieux à usage 
dentaire.
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 Numéro de la demande 1,904,125  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gentex Corporation
600 N. Centennial St.
 Zeeland, MI 49464
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

HOMELINK CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la domotique et pour 
la commande et la mise en marche d'ouvre-portes de garage, de barrières, de serrures de porte 
d'entrée, d'éclairage intérieur et extérieur et de systèmes de sécurité et le réglage des paramètres 
connexes; logiciels et applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et appareils sans fil pour la commande et la mise en marche d'ouvre-
portes de garage, de barrières, de serrures de porte d'entrée, d'éclairage intérieur et extérieur, de 
systèmes d'alarme antivol et de sécurité et de systèmes de surveillance résidentielle, pour le 
réglage des paramètres connexes ainsi que pour le contrôle et le réglage de la température et de 
l'humidité dans un immeuble résidentiel; émetteurs et récepteurs de radiofréquences sans fil.

(2) Pièces de véhicule, nommément appareils de commande sans fil, nommément émetteurs, 
récepteurs et émetteurs-récepteurs, émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs portatifs ou 
intégrés dans des véhicules pour l'activation et la commande d'ouvre-portes de garage, de 
barrières, de serrures de porte d'entrée, d'éclairage intérieur et extérieur et de systèmes de 
sécurité.

Services
Classe 42
Services de soutien à la clientèle, nommément services de soutien technique, à savoir dépannage 
de matériel informatique et de logiciels et services de consultation dans les domaines des 
logiciels, de l'installation de logiciels et de la mise à jour, de la réparation et de la maintenance de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827,534 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services



  1,904,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 229

 Numéro de la demande 1,904,961  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelvix LLC
8313 SW Cirrus Dr
Beaverton, OR 97008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KELVIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes d'éclairage constitués de systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage et comprenant aussi des diodes électroluminescentes; blocs d'alimentation pour 
appareils d'éclairage. .

 Classe 11
(2) Systèmes d'éclairage constitués principalement d'appareils d'éclairage.

Services
Classe 42
Services de conception d'éclairage sur mesure.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87732729 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 1,905,207  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Racking.ca Inc.
366 Signet Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1V2

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 20

Étagères [meubles] verticales, à usage intérieur, pour la culture de plantes.

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien d'étagères [meubles] verticales, à usage intérieur, pour la culture de 
plantes.

Classe 42
(2) Conception d'étagères [meubles] verticales, à usage intérieur, pour culture de plantes.
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 Numéro de la demande 1,905,703  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renaissance Learning, Inc.
2911 Peach Street
Wisconsin Rapids, WI 54494
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, nommément livres, livres électroniques et articles de fiction et de non-
fiction pour enfants et jeunes adultes enregistrés sur des supports informatiques

Services
Classe 41
(1) Publication en ligne de livres électroniques, de périodiques, d'articles de presse, de magazines 
de fiction et de non-fiction; offre de publications en ligne, en l'occurrence de livres électroniques 
pour jeunes adultes et enfants; édition de livres, de livres électroniques, de livres audio, de 
musique et d'illustrations; programmes d'enseignement et d'alphabétisation conçus pour améliorer 
la compréhension en lecture et la fluidité en lecture chez les enfants à l'aide de livres 
électroniques, de livres, de périodiques, d'articles de presse, de magazines, de livres audio, de 
musique, d'illustrations et de publications en ligne.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels pour la lecture de livres électroniques, de livres, de 
périodiques, d'articles de presse, de magazines, de livres audio, de musique et d'illustrations, le 
stockage de livres électroniques, de livres, de périodiques, d'articles de presse, de magazines, de 
livres audio, de musique et d'illustrations, l'organisation de livres électroniques, de livres, de 
périodiques, d'articles de presse, de magazines, de livres audio, de musique et d'illustrations, le 
suivi, l'évaluation et l'analyse des aptitudes, de la compréhension et du vocabulaire du lecteur, la 
prévision de la capacité de lecture, la création de listes ou de bibliothèques de livres électroniques, 
la promotion et la recommandation d'autres livres d'intérêt pour le lecteur, l'évaluation et la 
notation de livres électroniques par l'utilisateur, le réseautage social, la présentation d'un portfolio 
en ligne de projets d'élève et de classe ainsi que la personnalisation du curriculum et de 
l'enseignement; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
destinés à des tiers pour la lecture de livres électroniques, de livres, de périodiques, d'articles de 
presse, de magazines, de livres audio, de musique et d'illustrations, le stockage de livres 
électroniques, de livres, de périodiques, d'articles de presse, de magazines, de livres audio, de 
musique et d'illustrations, l'organisation de livres électroniques, de livres, de périodiques, d'articles 
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de presse, de magazines, de livres audio, de musique et d'illustrations, le suivi, l'évaluation et 
l'analyse des aptitudes, de la compréhension et du vocabulaire du lecteur, la prévision de la 
capacité de lecture, la création de listes ou de bibliothèques de livres électroniques, la promotion 
et la recommandation d'autres livres d'intérêt pour le lecteur, l'évaluation et la notation de livres 
électroniques par l'utilisateur, le réseautage social, la présentation d'un portfolio en ligne de projets 
d'élève et de classe, la personnalisation du curriculum et de l'enseignement.
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 Numéro de la demande 1,905,706  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renaissance Learning, Inc.
2911 Peach Street
Wisconsin Rapids, WI 54494
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYON READER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, nommément livres, livres électroniques et articles de fiction et de non-
fiction pour enfants et jeunes adultes enregistrés sur des supports informatiques

Services
Classe 41
(1) Publication en ligne de livres électroniques, de périodiques, d'articles de presse, de magazines 
de fiction et de non-fiction; offre de publications en ligne, en l'occurrence de livres électroniques 
pour jeunes adultes et enfants; édition de livres, de livres électroniques, de livres audio, de 
musique et d'illustrations; programmes d'enseignement et d'alphabétisation conçus pour améliorer 
la compréhension en lecture et la fluidité en lecture chez les enfants à l'aide de livres 
électroniques, de livres, de périodiques, d'articles de presse, de magazines, de livres audio, de 
musique, d'illustrations et de publications en ligne.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels pour la lecture de livres électroniques, de livres, de 
périodiques, d'articles de presse, de magazines, de livres audio, de musique et d'illustrations, le 
stockage de livres électroniques, de livres, de périodiques, d'articles de presse, de magazines, de 
livres audio, de musique et d'illustrations, l'organisation de livres électroniques, de livres, de 
périodiques, d'articles de presse, de magazines, de livres audio, de musique et d'illustrations, le 
suivi, l'évaluation et l'analyse des aptitudes, de la compréhension et du vocabulaire du lecteur, la 
prévision de la capacité de lecture, la création de listes ou de bibliothèques de livres électroniques, 
la promotion et la recommandation d'autres livres d'intérêt pour le lecteur, l'évaluation et la 
notation de livres électroniques par l'utilisateur, le réseautage social, la présentation d'un portfolio 
en ligne de projets d'élève et de classe ainsi que la personnalisation du curriculum et de 
l'enseignement; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
destinés à des tiers pour la lecture de livres électroniques, de livres, de périodiques, d'articles de 
presse, de magazines, de livres audio, de musique et d'illustrations, le stockage de livres 
électroniques, de livres, de périodiques, d'articles de presse, de magazines, de livres audio, de 
musique et d'illustrations, l'organisation de livres électroniques, de livres, de périodiques, d'articles 
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de presse, de magazines, de livres audio, de musique et d'illustrations, le suivi, l'évaluation et 
l'analyse des aptitudes, de la compréhension et du vocabulaire du lecteur, la prévision de la 
capacité de lecture, la création de listes ou de bibliothèques de livres électroniques, la promotion 
et la recommandation d'autres livres d'intérêt pour le lecteur, l'évaluation et la notation de livres 
électroniques par l'utilisateur, le réseautage social, la présentation d'un portfolio en ligne de projets 
d'élève et de classe, la personnalisation du curriculum et de l'enseignement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/001937 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 1,905,707  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renaissance Learning, Inc.
2911 Peach Street
Wisconsin Rapids, WI 54494
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYON NEWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Publication en ligne de livres électroniques, de périodiques, d'articles de presse, de magazines 
de fiction et de non-fiction; offre de publications en ligne, en l'occurrence de livres électroniques 
pour jeunes adultes et enfants; édition de livres, de livres électroniques, de livres audio, de 
musique et d'illustrations; programmes d'enseignement et d'alphabétisation conçus pour améliorer 
la compréhension en lecture et la fluidité en lecture chez les enfants à l'aide de livres 
électroniques, de livres, de périodiques, d'articles de presse, de magazines, de livres audio, de 
musique, d'illustrations et de publications en ligne.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels pour la lecture de livres électroniques, de livres, de 
périodiques, d'articles de presse, de magazines, de livres audio, de musique et d'illustrations, le 
stockage de livres électroniques, de livres, de périodiques, d'articles de presse, de magazines, de 
livres audio, de musique et d'illustrations, l'organisation de livres électroniques, de livres, de 
périodiques, d'articles de presse, de magazines, de livres audio, de musique et d'illustrations, le 
suivi, l'évaluation et l'analyse des aptitudes, de la compréhension et du vocabulaire du lecteur, la 
prévision de la capacité de lecture, la création de listes ou de bibliothèques de livres électroniques, 
la promotion et la recommandation d'autres livres d'intérêt pour le lecteur, l'évaluation et la 
notation de livres électroniques par l'utilisateur, le réseautage social, la présentation d'un portfolio 
en ligne de projets d'élève et de classe ainsi que la personnalisation du curriculum et de 
l'enseignement; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
destinés à des tiers pour la lecture de livres électroniques, de livres, de périodiques, d'articles de 
presse, de magazines, de livres audio, de musique et d'illustrations, le stockage de livres 
électroniques, de livres, de périodiques, d'articles de presse, de magazines, de livres audio, de 
musique et d'illustrations, l'organisation de livres électroniques, de livres, de périodiques, d'articles 
de presse, de magazines, de livres audio, de musique et d'illustrations, le suivi, l'évaluation et 
l'analyse des aptitudes, de la compréhension et du vocabulaire du lecteur, la prévision de la 
capacité de lecture, la création de listes ou de bibliothèques de livres électroniques, la promotion 
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et la recommandation d'autres livres d'intérêt pour le lecteur, l'évaluation et la notation de livres 
électroniques par l'utilisateur, le réseautage social, la présentation d'un portfolio en ligne de projets 
d'élève et de classe, la personnalisation du curriculum et de l'enseignement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/001941 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,824  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RealPage, Inc.
2201 Lakeside Blvd.
Richardson, TX 75082
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALPAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'étude de marché et de renseignement de marché; services de consultation en 
affaires dans les domaines de la planification de projets, de la gestion de projets et de 
l'amélioration des processus relativement à des solutions de gestion de biens; services de 
recommandation de résidents pour des biens locatifs; exploitation de centres d'appels pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance dans le domaine de l'assurance locataire; services de paiement 
électronique, y compris traitement électronique et transmission subséquente de données de 
règlement de factures; services de fiches descriptives immobilières pour la location de logements 
et d'appartements.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine des 
solutions de gestion de biens; services de formation dans le domaine de l'exploitation de logiciels 
de gestion de biens.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour le 
marketing, le suivi de pistes, la vérification de candidats locataires, la location, la gestion et la 
comptabilité d'appartements et d'autres biens locatifs, nommément de condominiums, de maisons, 
de maisons en rangée, de maisons jumelées, de remises, de maisons conteneurs, de maisons 
modulaires, de résidences étudiantes, de propriétés de vacances, d'établissements de soins pour 
personnes âgées; services infonuagiques offrant des logiciels pour le marketing, le suivi de pistes, 
la vérification de candidats locataires, la location, la gestion et la comptabilité d'appartements et 
d'autres biens locatifs, nommément de condominiums, de maisons, de maisons en rangée, de 
maisons jumelées, de remises, de maisons conteneurs, de maisons modulaires, de résidences 
étudiantes, de propriétés de vacances, d'établissements de soins pour personnes âgées; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le marketing, le suivi de pistes, la vérification 
de candidats locataires, la location, la gestion et la comptabilité d'appartements et d'autres biens 
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locatifs, nommément de condominiums, de maisons, de maisons en rangée, de maisons jumelées, 
de remises, de maisons conteneurs, de maisons modulaires, de résidences étudiantes, de 
propriétés de vacances, d'établissements de soins pour personnes âgées; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception et développement de sites Web pour 
des tiers; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels interactifs 
destinés à des tiers pour permettre aux locataires d'immeubles d'appartements et d'autres 
immeubles collectifs de présenter des demandes de service et d'entretien, de réserver des 
espaces communs et de communiquer avec le propriétaire et les autres locataires; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant l'accès à un site Web qui permet aux locataires d'immeubles 
d'appartements et d'autres immeubles collectifs de présenter des demandes de service et 
d'entretien, de réserver des espaces communs et de communiquer avec le propriétaire et les 
autres locataires; fournisseur de plateformes-services (PaaS) offrant l'accès à une plateforme 
d'hébergement Web qui permet aux locataires d'immeubles d'appartements et d'autres immeubles 
collectifs de présenter des demandes de service et d'entretien, de réserver des espaces communs 
et de communiquer avec le propriétaire et les autres locataires; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels.

Classe 45
(5) Services de vérification des antécédents de locataires.
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 Numéro de la demande 1,905,837  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUCCELLATI HOLDING ITALIA SpA
Via Lodovico Mancini 1
20129 Milan
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 03

(1) Savons, nommément savons de beauté, savons à raser, savons de bain, savons pour la peau, 
savons à usage personnel, savons cosmétiques, savons de toilette; parfums; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; produits pour les soins et la revitalisation des cheveux, 
nommément shampooings, revitalisants, masques, lotions; crèmes cosmétiques; lotions, gels et 
baumes pour les soins de la peau; déodorants à usage personnel; sels de bain à usage 
cosmétique, sels de bain parfumés; dentifrices.

 Classe 08
(2) Argenterie, nommément fourchettes, cuillères et couteaux de table en argent sterling.

 Classe 09
(3) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, appareils de télévision, 
enregistreurs de DVD, caméscopes, décodeurs de télévision, haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones et lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs MP3 et MP4, appareils photo et caméras numériques, appareils photo, caméras vidéo; 
supports de données magnétiques, nommément bracelets d'identité magnétiques codés, cartes 
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téléphoniques magnétiques codées, cartes d'identité magnétiques, cartes-cadeaux magnétiques 
codées, clés USB à mémoire flash; disques compacts d'enregistrement, disques durs, disques 
laser et disques magnétiques de films, de documentaires, de musique, de films d'animation, 
d'information, d'images; disques compacts de films, de documentaires, de musique, de films 
d'animation, d'information, d'images; DVD de films, de documentaires, de musique, de films 
d'animation, d'information, d'images; autres supports d'enregistrement numériques, nommément 
disques audionumériques de films, de documentaires, de musique, de films d'animation, 
d'information, d'images,  cartes mémoire flash de films, de documentaires, de musique, de films 
d'animation, d'information, d'images; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; lentilles 
optiques; étuis à lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs, appareils photo et caméras, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; housses et étuis pour téléphones 
mobiles.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métal précieux, 
nommément bagues, bracelets, colliers, pinces à cravate, bijoux, à savoir anneaux à foulard en 
métal précieux, pendentifs, clips d'oreilles, épingles à cravate, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles; coffrets à bijoux et boîtiers de montre en métal précieux; anneaux porte-clés en métal 
précieux; anneaux porte-clés, breloques porte-clés et chaînes porte-clés en métaux précieux; 
broches de bijouterie; bijoux, à savoir épingles; pierres précieuses; bijoux de fantaisie; argenterie, 
nommément anneaux en argent, bijoux en argent, figurines en argent, objets d'art en argent, 
figurines décoratives en métal précieux, bibelots en métal précieux; montres-bracelets; montres de 
poche; réveils; horloges numériques; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; 
bracelets de montre; chronographes pour utilisation comme montres; chronomètres.

 Classe 20
(5) Argenterie, nommément cadres pour images, miroirs, photos et tableaux. .

 Classe 21
(6) Argenterie, nommément bols en métal précieux, bougeoirs, verres à pied, vaisselle, services à 
café et à thé, vases, ornements de table en métal précieux, seaux à champagne et à vin, plateaux 
de service, poivrières, sucriers et salières, porte-bouteilles, marques places, verrerie pour 
boissons, bocaux à confiture.

 Classe 28
(7) Argenterie, nommément ornements et décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail et de vente en ligne de ce qui suit : savons, parfums, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de soins et de revitalisation des 
cheveux, crèmes cosmétiques, lotions, gels et baumes à usage cosmétique, déodorants à usage 
personnel, sels de bain, dentifrices, coutellerie, fourchettes et cuillères, y compris coutellerie, 
fourchettes et cuillères en métal précieux et plaqués argent, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles optiques, étuis à lunettes, chaînes et 
cordons pour lunettes, étuis de transport pour appareils électroniques portatifs, housses et étuis 
pour téléphones mobiles, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métal précieux, nommément bagues, bracelets, colliers, pinces à cravate, bijoux, à savoir anneaux 
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à foulard en métal précieux, pendentifs, clips d'oreilles, épingles à cravate, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, bijoux et boîtiers de montre en métal précieux, anneaux porte-clés en métal 
précieux, porte-clés en métaux précieux, broches, bijoux, à savoir épingles, pierres précieuses, 
bijoux de fantaisie, argenterie, montres-bracelets, montres de poche, réveils, horloges 
numériques, boîtiers de montre, chaînes de montre, verres de montre, bracelets de montre, 
chronographes pour utilisation comme montres, chronomètres, bagages, sacs, sacoches, sacs à 
clés, parapluies, parasols, porte-cartes (portefeuilles), mallettes pour documents, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-musique, havresacs, sacs de voyage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, sacs 
pour écoliers, sacs d'école, articles de sellerie, valises, sacs à dos, sacs pour articles de toilette 
(vendus vides), sacs à cosmétiques (vendus vides), ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, verrerie pour boissons, grandes tasses, carafes à décanter, tasses et grandes tasses, 
articles en verre, en porcelaine et en terre cuite, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction), sous-plats en verre, contenants en verre, bougeoirs en verre, flacons en verre, 
contenants à cosmétiques et à parfums, pinceaux et brosses (sauf les pinceaux à peinture), ouvre-
bouteilles, électriques ou non, paniers à usage domestique, vaporisateurs de parfum, pinceaux et 
brosses cosmétiques, blaireaux, poudriers, porte-cotons pour l'application de maquillage, brosses 
à ongles, brosses à sourcils, peignes à cils, brosses à toilette, peignes, poudriers, boîtes à savon, 
distributeurs de savon, contenants pour produits cosmétiques, contenants pour cosmétiques, 
boîtes de rangement métalliques, vêtements, vêtements pour enfants, robes de chambre, 
costumes de bain, ceintures (vêtements), cravates, foulards (vêtements), gants (vêtements), sous-
vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, bas, chaussettes, bas-culottes, châles, foulards, articles 
chaussants, couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,905,872  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de crédit; cartes de débit.

 Classe 16
(2) Bons de réduction; carnets de coupons; cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité, cartes de membre pour utilisation relativement à des programmes incitatifs de vente et de 
promotion ainsi qu'à des services de promotion.

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de programmes de récompenses associés à 
des cartes de crédit; offre de programmes promotionnels de bons de réduction et de coupons 
ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de réduction et de carnets de 
coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces à la clientèle de détail par l'émission et 
l'échange de bons de primes en espèces; exploitation d'un programme incitatif, de récompenses 
et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, 
nommément administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; gestion des affaires de magasins de vente au détail 
et de vente au détail en ligne; aide à la gestion des affaires; marketing de services d'assurance de 
tiers, nommément d'assurance accident individuelle; services de comparaison de prix.

Classe 36
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(2) Services de cartes de crédit; services de cartes de débit; services de cartes de paiement; 
virement électronique d'argent; offre de services d'assurance voyage et de services d'aide 
d'urgence de tiers, nommément offre de fonds de voyage d'urgence aux titulaires de carte de 
crédit; offre d'assurance de tiers pour la protection des achats permettant d'indemniser les 
titulaires de carte de crédit pour les biens endommagés; offre d'assurance collision sans franchise 
de tiers dans le cadre de la location de voitures aux titulaires de carte de crédit; offre des services 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients en cas d'impossibilité de payer le solde de 
comptes de crédit; offre de services d'assurance de tiers, nommément d'assurance décès et 
mutilation accidentels; services d'évaluation du crédit; offre d'un programme de surveillance, 
nommément d'un programme de registre de cartes de débit et de crédit pour l'annulation et le 
remplacement de cartes perdues ou volées; services d'assurance voyage, nommément de billets 
d'avion d'urgence, de fonds de voyage et de transmission de messages à des personnes au 
Canada; offre de garanties prolongées de tiers sur des produits vendus au moyen de cartes de 
crédit; offre de programmes de garantie prolongée de tiers sur des produits.

Classe 37
(3) Offre d'abonnement à un service proposant des services de réparation d'ordinateurs.

Classe 38
(4) Service de messagerie vocale de voyage.

Classe 39
(5) Information pour la planification de voyages; offre de services d'association d'automobilistes, 
nommément de services d'assistance routière et de remorquage d'urgence pour les titulaires de 
carte de crédit.

Classe 42
(6) Offre d'un registre électronique sécurisé de documents dans le cadre duquel les abonnés 
peuvent enregistrer des renseignements de documents importants, nommément des numéros de 
passeport et des dates d'expiration, des numéros d'acte de naissance, des numéros de police 
d'assurance; services informatiques pour le fonctionnement d'un moteur de recherche en ligne.

Classe 45
(7) Offre de services de concierge de tiers pour aider les titulaires de carte de crédit à organiser 
des voyages, des activités de divertissement, des rencontres d'affaires et des achats; service de 
rappel de dates importantes; rappel de la date d'expiration de passeports; offre d'un programme 
de récompenses financières pour le retour d'appareils électroniques perdus; avis de changement 
d'adresse aux sociétés émettrices de cartes, pour des abonnements à des magazines et pour 
d'autres abonnements; offre d'abonnement à un service proposant des services de protection 
contre les fraudes et le vol d'identité en cas d'utilisation inappropriée de cartes de crédit, de cartes 
de débit et de téléphones mobiles volés ou perdus; offre d'abonnement à un service facilitant la 
récupération d'appareils électroniques perdus.
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 Numéro de la demande 1,905,905  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le 
marron et le turquoise sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres T, R, I, 
N, G, L et E sont rouges. Un triangle tricolore figure après la lettre « I » et avant la lettre « N ». Le 
triangle central est rouge entouré d'un triangle marron, lesquels sont entourés d'un triangle 
turquoise.

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de crédit; cartes de débit.

 Classe 16
(2) Bons de réduction; carnets de coupons; cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité, cartes de membre pour utilisation relativement à des programmes incitatifs de vente et de 
promotion ainsi qu'à des services de promotion.

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de programmes de récompenses associés à 
des cartes de crédit; offre de programmes promotionnels de bons de réduction et de coupons 
ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de réduction et de carnets de 
coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces à la clientèle de détail par l'émission et 
l'échange de bons de primes en espèces; exploitation d'un programme incitatif, de récompenses 
et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, 
nommément administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
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produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; gestion des affaires de magasins de vente au détail 
et de vente au détail en ligne; aide à la gestion des affaires; marketing de services d'assurance de 
tiers, nommément d'assurance accident individuelle; services de comparaison de prix.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit; services de cartes de débit; services de cartes de paiement; 
virement électronique d'argent; offre de services d'assurance voyage et de services d'aide 
d'urgence de tiers, nommément offre de fonds de voyage d'urgence aux titulaires de carte de 
crédit; offre d'assurance de tiers pour la protection des achats permettant d'indemniser les 
titulaires de carte de crédit pour les biens endommagés; offre d'assurance collision sans franchise 
de tiers dans le cadre de la location de voitures aux titulaires de carte de crédit; offre des services 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients en cas d'impossibilité de payer le solde de 
comptes de crédit; offre de services d'assurance de tiers, nommément d'assurance décès et 
mutilation accidentels; services d'évaluation du crédit; offre d'un programme de surveillance, 
nommément d'un programme de registre de cartes de débit et de crédit pour l'annulation et le 
remplacement de cartes perdues ou volées; services d'assurance voyage, nommément de billets 
d'avion d'urgence, de fonds de voyage et de transmission de messages à des personnes au 
Canada; offre de garanties prolongées de tiers sur des produits vendus au moyen de cartes de 
crédit; offre de programmes de garantie prolongée de tiers sur des produits.

Classe 37
(3) Offre d'abonnement à un service proposant des services de réparation d'ordinateurs.

Classe 38
(4) Service de messagerie vocale de voyage.

Classe 39
(5) Information pour la planification de voyages; offre de services d'association d'automobilistes, 
nommément de services d'assistance routière et de remorquage d'urgence pour les titulaires de 
carte de crédit.

Classe 42
(6) Offre d'un registre électronique sécurisé de documents dans le cadre duquel les abonnés 
peuvent enregistrer des renseignements de documents importants, nommément des numéros de 
passeport et des dates d'expiration, des numéros d'acte de naissance, des numéros de police 
d'assurance; services informatiques pour le fonctionnement d'un moteur de recherche en ligne.

Classe 45
(7) Offre de services de concierge de tiers pour aider les titulaires de carte de crédit à organiser 
des voyages, des activités de divertissement, des rencontres d'affaires et des achats; service de 
rappel de dates importantes; rappel de la date d'expiration de passeports; offre d'un programme 
de récompenses financières pour le retour d'appareils électroniques perdus; avis de changement 
d'adresse aux sociétés émettrices de cartes, pour des abonnements à des magazines et pour 
d'autres abonnements; offre d'abonnement à un service proposant des services de protection 
contre les fraudes et le vol d'identité en cas d'utilisation inappropriée de cartes de crédit, de cartes 
de débit et de téléphones mobiles volés ou perdus; offre d'abonnement à un service facilitant la 
récupération d'appareils électroniques perdus.
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 Numéro de la demande 1,906,052  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2286236 Ontario Inc.
38 Braeside Square
Markham
ONTARIO
L3R0A4

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des caractères étrangers est « one by one ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de haut en bas, « da », « huai » et 
« shu ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,906,341  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILFARI B.V.
Polbeemd 3
5741 TP BEEK EN DONK
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILFARI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes électriques, lustres, lampes à arc, lampes sur pied, lampes murales, plafonniers, 
appareils d'éclairage.

(2) Luminaires, nommément rails d'éclairage, tubes d'éclairage fluorescent, ampoules, filaments 
pour lampes électriques, filaments de magnésium pour l'éclairage, tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage, plafonniers, protège-flammes de lampe, appareils d'éclairage, réflecteurs pour 
lampes, abat-jour et supports de lampe, tubes d'éclairage, pièces des produits susmentionnés, 
abat-jour.

(3) Lampes électriques, lustres, lampes à arc, lampes sur pied, lampes murales, plafonniers, 
appareils d'éclairage, abat-jour.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges; figurines en métaux précieux; bijoux en argent; argent et or filés; 
boucles en métaux précieux, nommément boucles pour sangles de montre; colliers; ustensiles de 
maison en métaux précieux, nommément boîtes décoratives en métal précieux; étuis pour 
instruments d'horlogerie, nommément pour montres, horloges et pendules; bagues de bijouterie; 
boucles d'oreilles.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de bain, de chambre, de salle à manger, de salle de séjour, de cuisine, de 
patio et d'extérieur, miroirs, cadres pour photos; fauteuils; bancs, nommément bancs de parc, 
bancs de piano, établis; lits; bureaux; canapés; divans; chaises longues; mobilier de bureau; 
armoires de présentation; bibliothèques; garde-robes; chaises hautes; transats; produits 
d'ébénisterie; pupitres; canapés-lits; porte-bouteilles, présentoirs, portemanteaux; chaises; tables; 
tabourets.

Services
Classe 35
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(1) Services de décoration de vitrines à des fins publicitaires, services de présentation en vitrine; 
compilation d'information dans des bases de données; gestion des affaires d'artistes de la scène, 
organisation de salons commerciaux et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à l'achat et à la vente des produits suivants : 
métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges, figurines en métaux précieux, bijoux en argent, argent et or filés, 
boucles en métaux précieux, colliers, ustensiles de maison en métaux précieux, étuis pour 
instruments d'horlogerie, nommément pour montres, horloges et pendules, bagues, boucles 
d'oreilles, mobilier de salle de bain, de chambre, de salle à manger, de salle de séjour, de cuisine, 
de patio et d'extérieur, miroirs, cadres pour photos, fauteuils, bancs, lits, bureaux, canapés, 
divans, chaises longues, mobilier de bureau, armoires, bibliothèques, garde-robes pour 
vêtements, chaises hautes, transats, produits d'ébénisterie, pupitres, canapés-lits, supports, 
chaises, tables, tabourets, et services de vente au détail en ligne par Internet des produits suivants 
: métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges, figurines en métaux précieux, bijoux en argent, argent et or filés, 
boucles en métaux précieux, colliers, ustensiles de maison en métaux précieux, étuis pour 
instruments d'horlogerie, nommément pour montres, horloges et pendules, bagues, boucles 
d'oreilles, mobilier de salle de bain, de chambre, de salle à manger, de salle de séjour, de cuisine, 
de patio et d'extérieur, miroirs, cadres pour photos, fauteuils, bancs, lits, bureaux, canapés, 
divans, chaises longues, mobilier de bureau, armoires, bibliothèques, garde-robes pour 
vêtements, chaises hautes, transats, produits d'ébénisterie, pupitres, canapés-lits, supports, 
chaises, tables, tabourets.

(2) Services d'intermédiaire commercial concernant l'achat et la vente des produits suivants : 
lampes, lustres, lampes à arc, lampes sur pied, lampes murales, plafonniers, appareils d'éclairage, 
luminaires, nommément rails d'éclairage, tubes d'éclairage fluorescent, ampoules, filaments pour 
lampes électriques, filaments de magnésium pour l'éclairage, tubes à décharge électrique pour 
l'éclairage, plafonniers, protège-flammes de lampe, appareils d'éclairage, réflecteurs pour lampes, 
abat-jour et supports de lampe, tubes d'éclairage, pièces des produits susmentionnés, abat-jour.

Classe 42
(3) Services de conception dans les domaines de l'éclairage intérieur et des appareils d'éclairage; 
services de décoration intérieure, nommément consultation ayant trait à la décoration d'habitations 
et d'immeubles ainsi qu'au mobilier et aux articles décoratifs pour la maison; services d'analyse et 
de recherche industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
logiciels-services, à savoir logiciels pour la simulation d'applications d'éclairage par Internet; 
services de décoration intérieure, nommément consultation ayant trait à la décoration d'habitations 
et d'immeubles ainsi qu'au mobilier et aux articles décoratifs pour la maison; services d'analyse et 
de recherche industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
logiciels-services, à savoir logiciels pour la simulation d'applications d'éclairage par Internet.

(4) Services de conception dans les domaines de l'éclairage intérieur et des appareils d'éclairage; 
services de décoration intérieure, nommément consultation ayant trait à la décoration d'habitations 
et d'immeubles ainsi qu'au mobilier et aux articles décoratifs pour la maison; services d'analyse et 
de recherche industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
logiciels-services, à savoir logiciels pour la simulation d'applications d'éclairage par Internet.
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 Numéro de la demande 1,906,552  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Lait d'amande; amandes moulues; anchois; purée de pommes; bacon; noix blanchies; bouillons; 
concentrés de bouillon; bouillon; succédanés de beurre; beurre; crème au beurre; noix enrobées 
de caféine; fruits confits; noix confites; tomates en conserve; thon en conserve; caviar; charcuterie; 
produits fromagers; fromages; chili à la viande; palourdes non vivantes; lait de coco; huile de coco; 
noix de coco séchée; craquelins de noix de coco; lait concentré; fruits et légumes congelés; 
légumes mélangés; huile de cuisson; huile de maïs; fromage à la crème; crème laitière; produits 
laitiers; dattes; trempettes pour grignotines; mélanges de fruits séchés; fruits séchés; lentilles 
sèches; viandes séchées; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; nids d'hirondelle 
comestibles; huiles alimentaires, nommément huiles de graines de citrouille, de sésame, de soya, 
de tournesol, d'amande, de noisette, de pignon, de pistache, de noix de noyer, de noix 
macadamia, de noix de pacane, de faîne, de noix de cajou, de noix de mongongo, de noix du 
Brésil et d'arachide; salades aux oeufs; succédanés d'oeuf; oeufs; lait concentré; filets de poisson; 
mousses de poisson; poisson en conserve; lait aromatisé; noix aromatisées; combinaisons 
d'aliments préemballées constituées principalement de toute combinaison de fromage, de viande 
et de fruits préparés; protéines végétales texturées pour utilisation comme substitut de viande; 
plats congelés en boîte composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; fruits congelés; plats congelés, préparés et emballés composés principalement de plats 
principaux à base de légumes; croustilles de fruits; gelées de fruits; grignotines à base de 
légumes; zestes de fruits; conserves de fruits; salades de fruits; tartinades de fruits; fruits en 
conserve; barres alimentaires biologiques à base de fruits contenant également des grains entiers; 
barres alimentaires crues à base de fruits; grignotines à base de fruits; cornichons; boisson lactée 
mi-lait mi-crème; jambon; lait de chanvre; houmos; gelées, confitures, compotes; kéfir; saindoux; 
salades de légumineuses; lentilles en conserve; margarine; extraits de viande; extraits de viande, 
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de poisson et de légumes; viande, poisson, volaille, fruits de mer et gibier non vivants; viande en 
conserve; grignotines à base de viande; lait et produits laitiers; poudre de lait pour produits 
alimentaires; produits laitiers; laits fouettés; grignotines à base de lait; champignons en conserve; 
beurre d'amande; beurre de noix de cajou; beurre de noix de noyer; noix sans coque; grignotines 
à base de noix; lait d'avoine; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; olives en conserve; 
oignons en conserve; plats emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille 
ou de légumes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; pâté de 
foie; beurre d'arachide; lait d'arachide; arachides préparées; pois en conserve; légumes marinés; 
marinades; porc; croustilles; salades à base de pomme de terre; grignotines à base de pomme de 
terre; salades à la volaille; volaille non vivante; oeufs en poudre; hors-d'oeuvre préparés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de fruits de mer ou de légumes; plats 
principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de fruits de mer 
ou de légumes; plats principaux préparés composés principalement de légumes, de soupes, de 
salades de fruits et de salades de légumes; ensembles d'aliments préparés composés de toute 
combinaison de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et de légumes, prêts à cuisiner et 
à assembler comme repas; plats préparés composés principalement de substituts de viande à 
base de légumes; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de 
fruits de mer, de légumes ou d'oeufs; noix préparées; plats d'accompagnement préparés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille, de fruits de mer ou de légumes; fèves 
en conserve; ail en conserve; soya en conserve à usage alimentaire; truffes en conserve; légumes 
en conserve; conserves, nommément conserves de viande, conserves de poisson, conserves de 
volaille, conserves de gibier, conserves de fruits, conserves de légumes et conserves de tomates; 
haricots préparés; barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés; fruits et légumes 
préparés; viande préparée; noix préparées; pommes de terre cuisinées; fruits de mer préparés; 
graines de tournesol préparées; graines de chanvre préparées; tomates préparées; fruits et 
légumes préparés, en boîte, séchés et en conserve; raisins secs; huile de colza à usage 
alimentaire; présure; lait de riz; noix grillées; choucroute; saucisses; fruits de mer non vivants; noix 
assaisonnées; extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; noix écalées; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; 
mélange de grignotines composé principalement de noix transformées, de haricots transformés et 
de petits pois au wasabi, et contenant aussi des craquelins; grignotines à base d'algues 
comestibles; soupes et préparations pour faire des soupes; lait de soya; barres alimentaires à 
base de soya; grignotines à base de soya; lait de soya; suif à usage alimentaire; tahini; mets pour 
tout-petits, nommément plats principaux congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; mets pour tout-petits, nommément plats principaux emballés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; tofu; grignotines à 
base de tofu; pâte de tomates; purée de tomates; jus de truffe; gélatines non aromatisées et non 
sucrées; croustilles de légumes; jus de légumes pour la cuisine; salades de légumes; barres 
alimentaires crues à base de légumes; grignotines à base de légumes; lactosérum; crème 
fouettée; garnitures fouettées; blanc d'oeuf; yogourt; boissons à base de yogourt; jaune d'oeuf.
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 Numéro de la demande 1,906,553  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
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

WELLSPRING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Lait d'amande; amandes moulues; anchois; purée de pommes; bacon; noix blanchies; bouillons; 
concentrés de bouillon; bouillon; succédanés de beurre; beurre; crème au beurre; noix enrobées 
de caféine; fruits confits; noix confites; tomates en conserve; thon en conserve; caviar; charcuterie; 
produits fromagers; fromages; chili à la viande; palourdes non vivantes; lait de coco; huile de coco; 
noix de coco séchée; craquelins de noix de coco; lait concentré; fruits et légumes congelés; 
légumes mélangés; huile de cuisson; huile de maïs; fromage à la crème; crème laitière; produits 
laitiers; dattes; trempettes pour grignotines; mélanges de fruits séchés; fruits séchés; lentilles 
sèches; viandes séchées; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; nids d'hirondelle 
comestibles; huiles alimentaires, nommément huiles de graines de citrouille, de sésame, de soya, 
de tournesol, d'amande, de noisette, de pignon, de pistache, de noix de noyer, de noix 
macadamia, de noix de pacane, de faîne, de noix de cajou, de noix de mongongo, de noix du 
Brésil et d'arachide; salades aux oeufs; succédanés d'oeuf; oeufs; lait concentré; filets de poisson; 
mousses de poisson; poisson en conserve; lait aromatisé; noix aromatisées; combinaisons 
d'aliments préemballées constituées principalement de toute combinaison de fromage, de viande 
et de fruits préparés; protéines végétales texturées pour utilisation comme substitut de viande; 
plats congelés en boîte composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; fruits congelés; plats congelés, préparés et emballés composés principalement de plats 
principaux à base de légumes; croustilles de fruits; gelées de fruits; grignotines à base de 
légumes; zestes de fruits; conserves de fruits; salades de fruits; tartinades de fruits; fruits en 
conserve; barres alimentaires biologiques à base de fruits contenant également des grains entiers; 
barres alimentaires crues à base de fruits; grignotines à base de fruits; cornichons; boisson lactée 
mi-lait mi-crème; jambon; lait de chanvre; houmos; gelées, confitures, compotes; kéfir; saindoux; 
salades de légumineuses; lentilles en conserve; margarine; extraits de viande; extraits de viande, 
de poisson et de légumes; viande, poisson, volaille, fruits de mer et gibier non vivants; viande en 
conserve; grignotines à base de viande; lait et produits laitiers; poudre de lait pour produits 
alimentaires; produits laitiers; laits fouettés; grignotines à base de lait; champignons en conserve; 
beurre d'amande; beurre de noix de cajou; beurre de noix de noyer; noix sans coque; grignotines 
à base de noix; lait d'avoine; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; olives en conserve; 
oignons en conserve; plats emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille 
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ou de légumes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; pâté de 
foie; beurre d'arachide; lait d'arachide; arachides préparées; pois en conserve; légumes marinés; 
marinades; porc; croustilles; salades à base de pomme de terre; grignotines à base de pomme de 
terre; salades à la volaille; volaille non vivante; oeufs en poudre; hors-d'oeuvre préparés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de fruits de mer ou de légumes; plats 
principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de fruits de mer 
ou de légumes; plats principaux préparés composés principalement de légumes, de soupes, de 
salades de fruits et de salades de légumes; ensembles d'aliments préparés composés de toute 
combinaison de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et de légumes, prêts à cuisiner et 
à assembler comme repas; plats préparés composés principalement de substituts de viande à 
base de légumes; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de 
fruits de mer, de légumes ou d'oeufs; noix préparées; plats d'accompagnement préparés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille, de fruits de mer ou de légumes; fèves 
en conserve; ail en conserve; soya en conserve à usage alimentaire; truffes en conserve; légumes 
en conserve; conserves, nommément conserves de viande, conserves de poisson, conserves de 
volaille, conserves de gibier, conserves de fruits, conserves de légumes et conserves de tomates; 
haricots préparés; barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés; fruits et légumes 
préparés; viande préparée; noix préparées; pommes de terre cuisinées; fruits de mer préparés; 
graines de tournesol préparées; graines de chanvre préparées; tomates préparées; fruits et 
légumes préparés, en boîte, séchés et en conserve; raisins secs; huile de colza à usage 
alimentaire; présure; lait de riz; noix grillées; choucroute; saucisses; fruits de mer non vivants; noix 
assaisonnées; extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; noix écalées; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; 
mélange de grignotines composé principalement de noix transformées, de haricots transformés et 
de petits pois au wasabi, et contenant aussi des craquelins; grignotines à base d'algues 
comestibles; soupes et préparations pour faire des soupes; lait de soya; barres alimentaires à 
base de soya; grignotines à base de soya; lait de soya; suif à usage alimentaire; tahini; mets pour 
tout-petits, nommément plats principaux congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; mets pour tout-petits, nommément plats principaux emballés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; tofu; grignotines à 
base de tofu; pâte de tomates; purée de tomates; jus de truffe; gélatines non aromatisées et non 
sucrées; croustilles de légumes; jus de légumes pour la cuisine; salades de légumes; barres 
alimentaires crues à base de légumes; grignotines à base de légumes; lactosérum; crème 
fouettée; garnitures fouettées; blanc d'oeuf; yogourt; boissons à base de yogourt; jaune d'oeuf.
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 Numéro de la demande 1,907,323  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLORETTE HOLDING
ESPACE D'ACTIVITE FERNAND FINEL
50430 LESSAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bandeau de 
forme rectangulaire est noir, le terme 'FLORETTE' est blanc, la ligne stylisée au-dessus du terme 
'FORETTE' est rouge et la ligne stylisée en dessous du terme 'FLORETTE' est verte. Le panier est 
jaune et les lignes cerclées qui définissent le panier sont noires. La grasse ligne stylisée au-
dessus à gauche du panier est jaune et la ligne supérieure à la ligne grasse stylisée au-dessus du 
panier à gauche est noire. La salade dans le panier est verte avec des lignes cerclées vertes 
foncées pour définir la forme des feuilles de salade. La tomate à droite de la salade est rouge. La 
carotte en bas de la tomate est orange. La feuille à droite de la carotte est verte. Les lignes 
stylisées en haut de la feuille à droite de la carotte sont vertes.

Produits
 Classe 02

(1) Preparations for making fruit drinks, vegetable drinks, fruit and vegetable drinks (except 
beverages based on coffee, tea or cocoa and milk beverages), namely, colorants for beverages.

 Classe 29
(2) Preserved, dried and frozen fruits and vegetables, canned cooked vegetables; vegetable 
salads; mixed salads, ready-to-serve salads; soups; broths, bouillons; broth concentrates; broth; 
velouté sauces namely vegetable soup with cream for texture ; preparations, namely prepared 
fruits and vegetables for making broths, soups, bouillons, broth concentrates, consommés, cream 
soups; ready-to-cook vegetables, namely ready-to-cook vegetables, namely, fresh pre-cut 
vegetables for cooking; fresh vegetable dishes, namely, prepared dishes consisting of cut 
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vegetables ; fresh fruit dishes, namely, prepared dishes consisting of cut fruits ; vegetable puree; 
fruit purees; vegetable jellies; vegetable terrines; mousses, namely vegetable mousses; aperitif 
trays, namely fresh fruit, fresh vegetable and fresh fruit and vegetable appetizer trays, namely, 
hors d'oeuvres consisting of fresh fruits and vegetables ; crudités, namely raw vegetables in the 
form of dressed salad or salad to be dressed; vegetable soup preparations; fruit julienne; snack 
food consisting principally of fruit; snack foods consisting principally of vegetables; vegetable 
crisps, fruit crisps; vegetable juices for cooking; tomato juice for cooking; fermented vegetables 
[kimchi]; fruit salads and fruit compotes; marmalade, edible jelly and jams; candied fruits; frosted 
fruits; fruit preserved in alcohol; snack food and small fresh meals, consisting principally of fresh 
fruit and vegetables; snack food and small fresh meals consisting principally of fresh vegetable 
salad; dried edible seaweed for human consumption.

 Classe 30
(3) Seasonings, condiments and sauces, namely ketchup, chutney, apple sauce, barbecue sauce; 
salad dressings; tomato sauces; spicy soya sauces; salt, mustard, vinegar; garden herbs, 
preserved (seasonings); ravioli; sherbets [ices]; tabouli; tarts; pies; dried edible seaweed for use as 
condiment; sweet sauces, namely, chocolate and caramel sauce; croutons for adding to soups and 
salads; preserved aromatic herbs namely garlic, onion, chives, shallot, angelica, caraway, chervil, 
fennel, parsley, melissa, mint, basil, coriander, dill, oregano, thyme, tarragon, rosemary; weed 
extracts namely seaweed extracts for seasoning for food.

 Classe 31
(4) Fresh fruit and vegetables; fresh aromatic herbs; natural flowers; dried flowers; lettuce; non-
processed grains for human consumption; weed extracts namely fresh seaweed for human 
consumption.

 Classe 32
(5) Vegetable juices, fruit juices, combined vegetable and fruit juices; beverages based on 
vegetables, beverages based on fruit; beverages based on vegetable and fruit mixtures; vegetable 
drinks and juices; syrups and other preparations for making fruit drinks, vegetable drinks, fruit and 
vegetable drinks (except beverages based on coffee, tea or cocoa and milk beverages), namely 
fruit juices, concentrates for making fruit and vegetable drinks.
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 Numéro de la demande 1,907,365  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
foncé et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots « KNAUF » et « 
FOR THE WORLD WE LIVE IN. » sont bleus. Le mot « INSULATION » est gris. Le quadrilatère 
est bleu et le triangle est bleu foncé.

Produits
 Classe 17

Produits d'isolation faits principalement de fibre de verre pour bâtiments, nommément panneaux 
de conduite, isolant soufflé, panneaux isolants semi-rigides, isolant en rouleaux et panneaux 
rigides isolants; isolants en fibres de verre pour utilisation avec des tuyaux, de l'équipement et des 
conduits commerciaux et industriels.
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 Numéro de la demande 1,907,418  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parvella Chocolates Inc.
3300 Steeles Avenue West
Suite 201
Concord
ONTARIO
L4K2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARVELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Tartinade aux noisettes; tartinades à base de noix, nommément tartinades à base d'arachides, 
tartinades à base de noix, nommément tartinades à base d'amandes, tartinades à base de noix du 
Brésil, tartinades à base de noix de cajou, tartinades à base de marrons, tartinades à base de noix 
de coco, tartinades à base de noix piquée, tartinades à base de litchi, tartinades à base de noix de 
macadamia, tartinades à base de cerneau, tartinades à base de pacanes, tartinades à base de 
pignons, tartinades à base de pistaches, tartinades à base de noix de noyer.

(2) Yogourt; yogourts à boire; huiles alimentaires, graisses alimentaires; noix confites; noix 
aromatisées.

 Classe 30
(3) Café; succédané de café; chocolat; cacao; glaces alimentaires; crèmes au chocolat; crèmes-
desserts; produits de boulangerie-pâtisserie à base de farine de blé, nommément muffins, 
pâtisseries, croissants; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, pâtisseries, 
croissants; gâteau éponge; biscuits secs; biscottes; gâteaux-déjeuners; barres de céréales; 
confiseries en barres, nommément tablettes de chocolat, barres de friandises; barres à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; tartelettes; caramels; mousses-desserts; friandises, 
nommément bonbons; aromatisants pour café, nommément sirop aromatisé au café pour la 
fabrication de produits alimentaires; biscuits; gaufres; gâteaux; préparations pour raffermir la 
crème fouettée; crêpes; fondants; petits fours (gâteaux); pâte à gâteau; macarons; pâtisseries; 
glaçage à gâteau; mousses au chocolat; pâte à pâtisserie; décorations en chocolat pour gâteaux, 
décorations comestibles pour gâteaux, décorations comestibles pour pâtisseries; aromatisants à la 
vanille à usage culinaire; boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries au chocolat, confiseries aux noix, 
confiseries à la vanille, confiseries au caramel, confiseries au sucre, confiseries sans gluten, 
nommément confiseries sans gluten à base de sucre, confiseries sans gluten à base de vanille, 
confiseries sans gluten à base de noix, confiseries sans gluten à base de dérivés de fruits, 
confiseries sans gluten à base de chocolat, confiseries sans gluten à base de cacao; confiseries 
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végétaliennes, nommément confiseries végétaliennes à base de sucre, confiseries végétaliennes 
à base de vanille, confiseries végétaliennes à base de noix, confiseries végétaliennes à base de 
dérivés de fruits, confiseries végétaliennes à base de chocolat, confiseries végétaliennes à base 
de cacao; confiseries kasher, nommément confiseries kasher à base de sucre, confiseries kasher 
à base de vanille, confiseries kasher à base de noix, confiseries kasher à base de dérivés de 
fruits, confiseries kasher à base de chocolat, confiseries kasher à base de cacao; pâtisseries à 
base de sucre, tartinades pour desserts à base de sucre et fondants à base de sucre, nommément 
tartinades et fondants à base de sucre pour la préparation de desserts et pour la consommation; 
pâtisseries à base de soya, tartinades pour desserts à base de soya et fondants à base de soya, 
nommément tartinades et fondants à base de soya pour la préparation de desserts et pour la 
consommation; pâtisseries à base d'huile de tournesol, tartinades pour desserts à base d'huile de 
tournesol et fondants à base d'huile de tournesol, nommément tartinades et fondants à base 
d'huile de tournesol pour la préparation de desserts et pour la consommation; pâtisseries à base 
de vanille, tartinades pour desserts à base de vanille et fondants à base de vanille, nommément 
tartinades et fondants à base de vanille pour la préparation de desserts et pour la consommation; 
pâtisseries à base de caramel, tartinades pour desserts à base de caramel et fondants à base de 
caramel, nommément tartinades et fondants à base de caramel pour la préparation de desserts et 
pour la consommation; pâtisseries aromatisées; tartinades au chocolat contenant des noix; 
tartinades à base de chocolat.
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 Numéro de la demande 1,907,432  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIMITED LIABILITY COMPANY 'PREMIORI'
Levanevskogo str. 91.
09100
Belaya Tserkov, Kiev region
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; carcasses pour pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; roues 
pour automobiles; pneumatiques; pneus pour roues de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,907,500  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY
One American Road
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(2) Insignes en métal pour véhicules automobiles, véhicules électriques, véhicules hors route.

 Classe 12
(1) Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires 
sport; véhicules électriques, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires 
sport; véhicules hors route; pièces constituantes, moteurs, garnitures intérieures d'automobile pour 
véhicules automobiles, véhicules électriques, véhicules hors route.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88013905 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,907,518  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Straße 51
07745 Jena
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOLMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments optiques, nommément interféromètres, logiciels de biométrie optique 
pour faire des calculs relativement aux cristallins artificiels au moyen de valeurs mesurées.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément kératomètres, appareils 
médicaux pour déterminer la profondeur de la chambre antérieure de l'oeil au moyen d'instruments 
optiques; caméras à rétine (appareils d'examen des yeux).
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 Numéro de la demande 1,907,850  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Vins Alphonse Mellot
1 Rue Porte César
18300 Sancerre
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins; Vins d'appellation d'origine protégée; Vins à indication géographique protégée

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4425757 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,965  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C.
300 Industry Drive
Pittsburgh, PA 15275
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECTING WHAT MATTERS MOST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de concession par un réseau informatique mondial, services de catalogue de vente par 
correspondance et services de commande par catalogue en ligne dans le domaine des fournitures 
médicales pour la santé et la protection personnelle au travail, y compris des systèmes de 
protection respiratoire, de l'équipement de surveillance de l'environnement et de prélèvement 
environnemental, de l'équipement lié à l'environnement pour les soins intensifs, des appareils et 
des vêtements de protection pour la production ainsi que des autres fournitures et équipement 
pour la santé et la protection personnelle.
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 Numéro de la demande 1,908,166  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flower One Holdings Inc.
550 Burrard Street, Suite 2900
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWER ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Concessions dans les domaines du cannabis et des produits de cannabis. .

Classe 40
(2) Production et traitement, nommément fabrication sur mesure de variétés de cannabis et de 
produits de cannabis pour des tiers, nommément de cannabis séché, d'huiles de cannabis, de 
distillats d'huile de cannabis, de crèmes pour la peau à base de cannabis, de produits comestibles 
à base de cannabis, de cannabis séché et de concentrés de cannabis pour le soulagement de la 
douleur chronique, de l'insomnie, de l'anxiété, des maux de tête et des nausées.

Classe 44
(3) Culture de cannabis et de produits de cannabis, nommément de plants de cannabis et de 
graines de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,908,167  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flower One Holdings Inc.
550 Burrard Street, Suite 2900
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWER 1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Concessions dans les domaines du cannabis et des produits de cannabis. .

Classe 40
(2) Production et traitement, nommément fabrication sur mesure de variétés de cannabis et de 
produits de cannabis pour des tiers, nommément de cannabis séché, d'huiles de cannabis, de 
distillats d'huile de cannabis, de crèmes pour la peau à base de cannabis, de produits comestibles 
à base de cannabis, de cannabis séché et de concentrés de cannabis pour le soulagement de la 
douleur chronique, de l'insomnie, de l'anxiété, des maux de tête et des nausées.

Classe 44
(3) Culture de cannabis et de produits de cannabis, nommément de plants de cannabis et de 
graines de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,908,501  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cofco International (Beijing) Co., Ltd.
17 Floor, Cofco Fortune Plaza, No. 8
Chao Yang Men South Ave., Chaoyang District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ZHONG HUA MING MIAN GUAN est CHINA, 
NAME, FACE et HOUSE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est ZHONG HUA MING MIAN 
GUAN.

Produits
 Classe 30

Nouilles; nouilles fines séchées; malt pour la consommation humaine; plats préparés à base de 
nouilles; nouilles soba; galettes de riz soufflé enrobées de sucre; galettes de riz; sushis; riz sauté; 
préparations à base de céréales, nommément céréales prêtes à manger; farine; riz; nouilles de 
farine de riz; riz soufflé; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; café; thé; 
cacao; sucre; amidon alimentaire; sagou; pain; pâtisseries; miel; glaces alimentaires; sel de 
cuisine; vinaigre; condiments, nommément ketchup, moutarde, sauces, nommément sauces pour 
salades, préparations pour sauces, sauces pour viandes grillées, sauces épicées, sauces soya; 
levure; essences pour produits alimentaires, nommément aromatisants alimentaires et 
assaisonnements; préparations pour raffermir la crème fouettée, nommément épaississants à 
base de fécule pour crème fouettée; attendrisseurs de viande à usage domestique; additifs à base 
de gluten à usage culinaire.
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 Numéro de la demande 1,908,508  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emblem Cannabis Corporation
36 York Mills Road, Suite 500
Toronto
ONTARIO
M2P2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARADISE ISLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana à usage médical; cannabis à usage médical; marijuana à usage médical sous forme 
de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de 
doses à administrer dans les muqueuses; pâtes à usage médicinal, nommément pâtes, crèmes et 
onguents contenant des cannabinoïdes et huiles contenant des cannabinoïdes; dérivés de 
cannabis à usage médical, nommément beurres, huiles, haschichs, cires, teintures, toniques, thés, 
baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des cannabinoïdes 
dérivés du cannabis; huiles, extraits et teintures de marijuana et de cannabis à usage médical; 
extraits d'herbes à usage médical, nommément extraits de marijuana; préparations à base de 
plantes à usage médical, nommément préparations de marijuana, y compris fleurs séchées et 
dérivés de marijuana qui peuvent être produits légalement, nommément liquides, huiles, produits 
oraux en vaporisateur, capsules; herbes à usage médical, nommément marijuana; herbes 
séchées ou en conserve à usage médical, nommément marijuana et cannabis.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures concernant la 
recherche sur le cannabis et la marijuana.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana et de la recherche sur le cannabis et la marijuana.

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

 Classe 34
(5) Articles divers associés à la marijuana et au cannabis, nommément papier à rouler, pipes, 
vaporisateurs; matériel pour la consommation de cannabis et de marijuana, nommément papier à 
rouler, pipes, vaporisateurs oraux; dérivés de cannabis à usage récréatif, nommément beurres, 
huiles, haschich, cires, teintures, toniques, thés, baumes, pommades, lotions, produits en 
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vaporisateur et onguents contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis; huiles, extraits et 
teintures de marijuana et de cannabis à usage récréatif; accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques 
vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier à cigarettes et contenants de 
rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer contenant des briquets, des vaporisateurs 
oraux, des moulins à cannabis, des plateaux et des tapis pour rouler, du papier à rouler, des pipes 
et des bongs, des nettoyants pour pipes et bongs, des contenants de rangement, des 
désodorisants; articles promotionnels, nommément briquets; extraits d'herbes à usage récréatif, 
nommément extraits de marijuana; préparations à base de plantes à usage récréatif, nommément 
préparations de marijuana, y compris fleurs séchées et dérivés de marijuana qui peuvent être 
produits légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules; 
herbes à usage récréatif, nommément marijuana; herbes séchées ou en conserve à usage 
récréatif, nommément marijuana et cannabis; marijuana à usage récréatif; cannabis à usage 
récréatif; marijuana à usage récréatif sous forme de pilules, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les 
muqueuses.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession de marijuana; services ayant 
trait au cannabis; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et/ou l'exploitation de services de magasin de détail et de services de concession de 
marijuana et de cannabis; services de franchisage, nommément services de création, de mise sur 
pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée qui offre un système permettant à 
des personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, y compris 
par l'établissement de points de vente au détail, d'équipement, de mobilier et d'articles décoratifs 
et d'installations uniformes et distincts, par la formation du personnel et des gestionnaires des 
magasins, par la fourniture de matériel et l'enseignement de techniques de marchandisage et 
d'affaires uniformes pour l'exploitation des magasins, la gestion et les relations avec les clients et 
par la préparation de programmes et de matériel publicitaires et promotionnels périodiques pour la 
vente de certains produits de marques de commerce déterminées, offre d'information au moyen 
d'un site Web sur l'exploitation d'une entreprise franchisée; formation de personnes pour la gestion 
et l'exploitation de ces magasins de détail, établissements et installations; vente en gros, au détail, 
en ligne et par correspondance de marijuana, de cannabis et de dérivés connexes; services de 
vente par correspondance et services de catalogue de vente par correspondance, services de 
commande en ligne informatisés, services de vente au détail en ligne, services de commande en 
ligne et services de magasin de détail en ligne, tous dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis et des dérivés connexes à usage récréatif; vente au détail et en ligne de marijuana et de 
cannabis, d'huiles, d'extraits et de produits comestibles à base de marijuana et de cannabis ainsi 
que d'équipement pour la consommation, la préparation et le rangement de marijuana et de 
cannabis; vente de marijuana, de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de cannabis; vente 
en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, 
de pipes à eau, de vaporisateurs oraux, de moulins à cannabis, de balances pour le cannabis; 
vente et distribution de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement et de produits pour la 
marijuana et le cannabis, nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, 
d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes 
contenant du cannabis ainsi que de lotions, de baumes, d'huiles, de crèmes et de timbres 
transdermiques au cannabis; vente de produits comestibles ou de boissons à base de marijuana, 
de cannabis et de dérivés connexes ou contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés 
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connexes; vente au détail et en gros et distribution de marijuana séchée; vente en ligne de 
cannabis et de marijuana; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément 
de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs oraux, de moulins à cannabis et 
de balances pour le cannabis; vente d'extraits de marijuana et de cannabis, nommément de 
haschich et de résines de cannabis; exploitation d'une base de données dans le domaine de la 
marijuana; marketing, vente, vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana, de 
cannabis ainsi que de produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément de produits 
alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de concentrés, de pâtes et d'huiles; 
marketing, vente, vente au détail, vente en gros et distribution d'appareils pour la consommation 
de cannabis et de marijuana, nommément de papier à rouler, de pipes, de vaporisateurs ainsi que 
de pièces et accessoires connexes; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers et de marketing numérique des produits et des services de tiers 
au moyen de sites Web, de courriels, d'applications et de réseaux sociaux; vente au détail et en 
gros de cannabis, de marijuana et de semences.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information sur le cannabis et la marijuana ainsi que de 
recherche sur le cannabis et la marijuana; offre d'accès à un site Web d'information présentant 
des évaluations, des critiques et des recommandations concernant des produits de marijuana à 
usage commercial et publiées par les utilisateurs; offre d'accès à un site Web d'information dans le 
domaine de la marijuana et concernant les indications et les effets de certaines variétés de 
cannabis; offre d'accès à un babillard en ligne permettant la publication d'information sur le 
cannabis et la marijuana, permettant les recherches sur le cannabis et la marijuana et permettant 
aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou sur des sujets connexes; offre 
d'accès à un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, 
de formuler des commentaires et d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana; offre 
d'accès à un site Web d'information sur la marijuana et le cannabis ainsi que sur les produits et les 
dérivés connexes; offre d'accès à un service de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information sur la marijuana, les lois concernant la marijuana, les pharmacies et magasins 
vendant légalement de la marijuana; offre d'accès à un site Web d'information sur le cannabis et la 
marijuana; offre d'accès à un site Web contenant de l'information dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis; offre d'accès à un site Web d'information contenant des évaluations, 
des critiques et des recommandations concernant des produits de marijuana et de cannabis à 
usage commercial et publiées par les utilisateurs; offre d'accès à un babillard en ligne permettant 
la publication d'information sur le cannabis et la marijuana, permettant les recherches concernant 
la marijuana et le cannabis et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le 
contenu ou sur des sujets connexes; offre d'accès à un babillard en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de formuler des commentaires et d'en obtenir 
d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
dans le domaine de la marijuana; offre d'accès à un site Web d'information sur le cannabis et la 
marijuana et de recherche sur le cannabis et la marijuana; offre d'accès à un site Web 
d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations concernant des 
produits de marijuana et publiées par les utilisateurs à des fins commerciales.

Classe 39
(3) Distribution de graines de cannabis, de clones, de cultures de tissus et de dérivés de marijuana 
à des sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; importation de graines de 
cannabis, de clones et de cultures de tissus ainsi que de dérivés de marijuana provenant de 
sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; distribution de produits alimentaires, 
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d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de marijuana; exportation de marijuana séchée 
et de cannabis séché; importation de marijuana séchée et de cannabis séché; exportation de 
marijuana, de cannabis ainsi que de produits et dérivés connexes vers des sources approuvées 
par le gouvernement dans d'autres pays; importation de marijuana, de cannabis ainsi que de 
produits et dérivés connexes provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays.

Classe 40
(4) Production et emballage de marijuana, de cannabis ainsi que de produits dérivés de la 
marijuana et du cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé 
naturels et de concentrés.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément production et publication de matériel audio, visuel et imprimé 
contenant de l'information éducative sur la marijuana, nommément de DVD préenregistrés 
contenant de l'information éducative sur la marijuana, de brochures en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana, de bulletins d'information en 
versions papier et électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana et de vidéos 
en ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana; production et publication de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du cannabis 
et de la marijuana; culture, amélioration génétique, production, transformation, distribution, 
transport et vente au détail de cannabis et de marijuana; recherche et développement scientifiques 
dans le domaine du cannabis; services éducatifs, nommément offre d'information sur le cannabis; 
production de vidéos éducatives et d'applications logicielles propriétaires dans le domaine du 
cannabis; offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de l'information sur le 
cannabis; organisation d'évènements communautaires pour la sensibilisation du public et l'offre de 
services éducatifs dans le domaine du cannabis; services éducatifs, nommément matériel audio, 
visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis; services éducatifs, nommément production et publication de matériel audio, visuel et 
imprimé contenant de l'information éducative sur le cannabis, nommément de DVD préenregistrés 
contenant de l'information éducative sur le cannabis, de brochures en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis, de bulletins d'information en 
versions papier et électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis et de vidéos 
en ligne contenant de l'information éducative sur le cannabis, production et publication de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis; 
services éducatifs dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que des produits et 
dérivés connexes, nommément offre d'information ayant trait aux variétés; production de vidéos 
éducatives et d'applications logicielles propriétaires dans le domaine de la marijuana; services 
éducatifs, nommément offre d'information sur le cannabis et la marijuana; organisation 
d'évènements communautaires pour la sensibilisation du public et l'offre de services éducatifs 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis ainsi que des produits et dérivés connexes; 
services aux membres, nommément exploitation et gestion d'un organisme d'adhésion à des 
magasins de vente au détail et en gros dans le domaine de la marijuana; offre de cartes d'identité 
pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de 
points et de réduction.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana, du cannabis 
ainsi que des produits et dérivés connexes; recherche et développement scientifiques concernant 
la conception, l'amélioration génétique et la modification génétique de la marijuana, du cannabis, 
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de leurs variétés et des dérivés connexes; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et 
développement scientifiques concernant l'emballage de marijuana, de cannabis ainsi que des 
produits et dérivés connexes, octroi de licences de propriété intellectuelle; recherche sur le 
cannabis et la marijuana; développement de produits de cannabis pour des études cliniques; 
services de recherche dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana; services de 
développement de produits dans les domaines du cannabis et de la marijuana; recherche et 
développement concernant la marijuana et le cannabis; développement, production et distribution 
de produits de cannabis; services de consultation dans le domaine du cannabis; services de 
développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 43
(7) Vente et distribution d'aliments et de boissons non alcoolisées.

Classe 44
(8) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana; exploitation d'installations de 
production et de points de vente de marijuana et de cannabis, nommément amélioration 
génétique, culture, récolte, transformation, emballage, marketing, livraison, transport et destruction 
de marijuana, de cannabis ainsi que de produits et dérivés connexes; production et livraison de 
marijuana, de cannabis ainsi que de produits, de dérivés, d'équipement et d'accessoires 
connexes; services de point de vente de marijuana et de cannabis; exploitation d'usines et de 
points de vente de marijuana et de cannabis, y compris production, emballage et distribution de 
marijuana et de cannabis; culture et récolte de cannabis et de graines de cannabis; culture, 
amélioration génétique, production, transformation, distribution, transport et vente au détail de 
cannabis et de marijuana; culture, transformation, production, marketing, nommément marketing 
direct des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,909,200  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volunteer Success
51 Rose Green Dr
Thornhill
ONTARIO
L4J4R8

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; mise 
en relation d'entreprises et d'organismes sans but lucratif; services de bienfaisance, nommément 
mise en relation de bénévoles et d'organismes sans but lucratif, nommément offre d'aide à des 
organismes communautaires pour trouver des bénévoles afin d'aider les personnes ayant des 
besoins liés au transport, à la nourriture, à la socialisation, à la réparation résidentielle ou à la 
santé.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant à des organismes de partager leurs occasions de 
bénévolat et de chercher des bénévoles intéressés.

Classe 41
(3) Organisation de projets de services communautaires, nommément organisation de concerts à 
des fins de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,909,202  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volunteer Success
51 Rose Green Dr
Thornhill
ONTARIO
L4J4R8

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLUNTEERSUCCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; mise 
en relation d'entreprises et d'organismes sans but lucratif; services de bienfaisance, nommément 
mise en relation de bénévoles et d'organismes sans but lucratif, nommément offre d'aide à des 
organismes communautaires pour trouver des bénévoles afin d'aider les personnes ayant des 
besoins liés au transport, à la nourriture, à la socialisation, à la réparation résidentielle ou à la 
santé.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant à des organismes de partager leurs occasions de 
bénévolat et de chercher des bénévoles intéressés.

Classe 41
(3) Organisation de projets de services communautaires, nommément organisation de concerts à 
des fins de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,909,237  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MI SHUAI TECHNOLOGY CO., 
LTD.
6B01, BLDG. A, XINGHUA BLDG, NO. 2018
SHENNAN MIDDLE RD., FUQIANG 
COMMUNITY
HUAQIANG NORTH ST., FUTIAN DIST.
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
518000
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Moulins à tabac; papier à cigarettes; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
fume-cigarettes autres qu'en métal précieux; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à 
usage autre que médical; pipes à tabac; étuis à cigares; fume-cigares; machines de poche à rouler 
les cigarettes; fume-cigarettes; filtres pour cigarettes; râteliers à pipes à tabac; tabatières; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; cartomiseurs pour cigarettes électroniques; briquets à 
cigarettes; filtres à cigarettes; cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour le tabac; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour les cigarettes 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,909,287  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSGM S.R.L.
Viale Umbria 36
20135 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSGM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eau de Cologne, eau de toilette, produits après-rasage, déodorants à usage 
personnel, savons pour le visage et le corps, lotions pour le corps, shampooing, baume capillaire, 
produits cosmétiques et produits de maquillage, crèmes pour les soins du visage et du corps, 
rouge à lèvres, crèmes solaires.

 Classe 14
(2) Bagues, bracelets, broches, colliers, boucles d'oreilles en métaux précieux ou plaqués de 
métaux précieux; horloges et pièces connexes.

 Classe 18
(3) Sacs tout-aller, nommément sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs de voyage; valises, sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs de ceinture, parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment chemises, blouses, jupes, vestes 
(vêtements), pantalons, tee-shirts, pantalons, gilets de corps, maillots de sport, pyjamas, bas de 
sport, chandails ras du cou, bustiers, slips (vêtements de dessous), chapeaux, bérets, fichus, 
cravates, vêtements imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, ensembles 
d'entraînement, coupe-vent, pantalons de ski, ceintures, foulards, gants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 17687591 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,538  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fritz Küke, an individual,
Kalmiaweg 4
30916 Isernhagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DK-SENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs et détecteurs photométriques, capteur et détecteurs de lumière, capteurs et détecteurs 
d'absorption de lumière, tous pour déterminer la concentration d'une substance dans un fluide et 
pour la mesure de l'absorption de fluides; capteurs optiques; capteurs photoélectriques, 
notamment capteurs photoélectriques pour la détection du dioxyde de chlore; logiciels de capteurs 
pour déterminer la concentration d'une substance dans un fluide et pour la mesure de l'absorption 
de fluides.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017704231 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,543  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harry Malawi
17 Kelfield Street
Toronto
ONTARIO
M9W5A1

Agent
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3280 Bloor Street 
West, Centre Tower, 10th Floor, Suite 1040, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN ARAB NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Publication d'un journal communautaire.
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 Numéro de la demande 1,909,545  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fritz Küke, an individual
Kalmiaweg 4
30916 Isernhagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes DK- et 
SENSOR sont bleu foncé. Le terme SENS est bleu clair. Le dessin passe du bleu clair, dans la 
partie gauche, au bleu foncé, dans la partie droite.

Produits
 Classe 09

Capteurs et détecteurs photométriques, capteur et détecteurs de lumière, capteurs et détecteurs 
d'absorption de lumière, tous pour déterminer la concentration d'une substance dans un fluide et 
pour la mesure de l'absorption de fluides; capteurs optiques; capteurs photoélectriques, 
notamment capteurs photoélectriques pour la détection du dioxyde de chlore; logiciels de capteurs 
pour déterminer la concentration d'une substance dans un fluide et pour la mesure de l'absorption 
de fluides.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017704255 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,592  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARRAY BIOPHARMA INC.
3200 Walnut Street
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des tumeurs malignes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/756,187 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,597  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALBERTA MOTOR ASSOCIATION
Box 8180, Station South
Edmonton
ALBERTA
T6H5X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omni Wheel
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires dans les domaines de la schématisation de processus 
d'affaires, de la recherche commerciale et de l'analytique d'entreprise, de la consultation en 
marketing d'entreprise, de la gestion des affaires, des activités commerciales, de l'élaboration de 
stratégies d'entreprise, du développement des communications d'entreprise, du développement 
d'infrastructures technologiques d'entreprise et du développement organisationnel.
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 Numéro de la demande 1,909,600  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALBERTA MOTOR ASSOCIATION
Box 8180, Station South
Edmonton
ALBERTA
T6H5X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omni-Wheel
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires dans les domaines de la schématisation de processus 
d'affaires, de la recherche commerciale et de l'analytique d'entreprise, de la consultation en 
marketing d'entreprise, de la gestion des affaires, des activités commerciales, de l'élaboration de 
stratégies d'entreprise, du développement des communications d'entreprise, du développement 
d'infrastructures technologiques d'entreprise et du développement organisationnel.
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 Numéro de la demande 1,909,606  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALBERTA MOTOR ASSOCIATION
Box 8180, Station South
Edmonton
ALBERTA
T6H5X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omniwheel
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires dans les domaines de la schématisation de processus 
d'affaires, de la recherche commerciale et de l'analytique d'entreprise, de la consultation en 
marketing d'entreprise, de la gestion des affaires, des activités commerciales, de l'élaboration de 
stratégies d'entreprise, du développement des communications d'entreprise, du développement 
d'infrastructures technologiques d'entreprise et du développement organisationnel.
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 Numéro de la demande 1,910,212  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GiveClear Global LLC
1924 Cleveland Avenue, Suite 201
Charlotte, NC 28203
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVECLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le virement de fonds entre des tiers 
pour la collecte de fonds à des fins caritatives; logiciels pour la gestion de l'analyse des collectes 
de fonds à des fins caritatives et le suivi des opérations de paiement par des réseaux de 
communication électronique; logiciels pour la gestion et la promotion de projets caritatifs et le suivi 
de leurs progrès par des réseaux de communication électronique.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de bienfaisance de tiers par un site Web interactif.

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

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87760658 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 1,910,220  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aaptiv Inc.
One World Trade Center
49th Fl, Ste A
New York, NY 10007
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la diffusion de contenu audio en continu, nommément de musique et de cours 
d'entraînement physique ainsi que d'information sur l'entraînement physique; logiciels pour la 
diffusion de contenu audio en continu dans le domaine de l'entraînement physique; logiciels pour 
la diffusion de contenu audio en continu pour enseigner aux utilisateurs l'entraînement physique, 
leur offrir des conseils personnels en matière de santé et des séances d'entraînement audio 
guidées; contenu média téléchargeable, nommément enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de contenu sur la bonne condition physique et de cours d'entraînement physique; 
étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chapeaux, pantalons, leggings, chaussettes, 
chandails molletonnés, vestes.

Services
Classe 41
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Services d'entraînement physique dans les domaines de la course, de la marche, de l'athlétisme, 
de la montée de marches, de la boxe, du kick-boxing, de la natation, du ski, de la planche à neige, 
de la méditation, de l'aviron, de la danse, du yoga, du Pilates, de l'entraînement à la barre, du 
vélo, de l'entraînement de course, de l'entraînement sur tapis roulant, de l'entraînement en circuit, 
de l'haltérophilie, de l'entraînement en force musculaire, de l'entraînement Tabata et de 
l'entraînement elliptique; offre d'information, en l'occurrence d'articles en ligne non téléchargeables 
dans le domaine de l'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87862562 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 1,910,356  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Kanghong Pharmaceuticals Group 
Co., Ltd.
No. 36, Shuxi Rd. Jinniu District
Chengdu, 610000, Sichuan
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KE est « long for something », celle de LUO est « 
meridians and collaterals », celle de XIN est « joyful », et la combinaison de ces trois caractères 
chinois n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KE LUO XIN.

Produits
 Classe 05

Médicaments destinés aux humains pour préparations pharmaceutiques servant au traitement et à 
la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, hématologiques, des os, 
respiratoires, de l'appareil digestif, liés au diabète et oculaires; médicaments destinés aux 
humains pour préparations pharmaceutiques servant au traitement et à la prévention des maladies 
et affections dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'eczéma, du psoriasis; médicaments destinés aux 
humains pour préparations pharmaceutiques servant au traitement et à la prévention 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, des encéphalites, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
médicaments destinés aux humains pour préparations pharmaceutiques servant au traitement et à 
la prévention des maladies et des troubles endocriniens, nommément des troubles de croissance 
et de la glande thyroïde; médicaments destinés aux humains pour préparations pharmaceutiques 
servant au traitement et à la prévention des maladies et des troubles circulatoires, nommément de 
l'anémie et des maladies liées à l'anémie aplastique; médicaments destinés aux humains pour 
préparations pharmaceutiques servant au traitement et à la prévention des ulcères d'estomac; 
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médicaments destinés aux humains pour préparations pharmaceutiques servant au traitement et à 
la prévention des maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément des indigestions, de 
la gastrite chronique accompagnée de brûlements d'estomac, d'éructations, de nausée, de 
vomissements, de satiété précoce, d'épigastralgie et d'autres de symptômes gastro-intestinaux 
ainsi que de la cholécystite lithiasique chronique; médicaments destinés aux humains pour 
préparations pharmaceutiques servant au traitement et à la prévention des maladies et des 
troubles hormonaux, nommément des maladies et des troubles de la glande thyroïde, du diabète, 
de l'hypertension, de l'hyperlipidémie et des maladies métaboliques arthritiques; médicaments 
destinés aux humains pour préparations pharmaceutiques servant au traitement et à la prévention 
de la dystrophie musculaire; médicaments destinés aux humains pour préparations 
pharmaceutiques servant au traitement et à la prévention des maladies et des affections 
rhumatismales, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthralgie, des maladies 
principalement caractérisées par des maux du bas du dos; médicaments destinés aux humains 
pour préparations pharmaceutiques servant au traitement et à la prévention des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; médicaments destinés aux humains pour préparations pharmaceutiques 
servant au traitement et à la prévention 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; produits pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention du diabète, de la toux, du rhume, du virus de la grippe, des 
maux de tête et des réactions allergiques; anti-infectieux; anti-inflammatoires; vaccins pour les 
humains; préparations pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; produits pharmaceutiques contre le diabète; 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, 
nommément préparations ophtalmiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles des yeux; thé pour asthmatiques; thé amaigrissant à usage médical; 
matières premières pour le traitement des maladies du système nerveux central, nommément de 
l'hypertension, de l'hyperlipidémie, de la schizophrénie et de la mélancolie, des maladies de 
l'appareil digestif, nommément de la dyspepsie, de la gastrite chronique, de la cholécystite 
lithiasique chronique, de la cholécystite chronique et des calculs biliaires, des maladies 
ophtalmologiques, nommément de la dégénérescence maculaire exsudative liée à l'âge (DMLA 
exsudative), et d'autres maladies, nommément de la fièvre, des infections oculaires, des aphtes 
buccaux, des maux de gorge, des gencives enflées, de la constipation, de la pharyngite, de 
l'amygdalite, de la gingivite, des infections des voies respiratoires supérieures (IVRS), de la 
bronchite aiguë, du diabète et des néphropathies; capsules vides pour produits pharmaceutiques; 
médicaments destinés aux humains servant au traitement de la néovascularisation choroïdienne 
résultant de la myopie avancée, des oedèmes maculaires résultant de l'occlusion veineuse 
rétinienne, des oedèmes maculaires diabétiques, de la dégénérescence maculaire exsudative liée 
à l'âge accompagnée d'une très faible acuité visuelle, de l'inhibition de la néovascularisation, de la 
néovascularisation à l'arrière de l'oeil, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de l'occlusion 
veineuse rétinienne, des maladies néoplasiques et du cancer, des maladies liées à l'angiogenèse; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles néoplasiques, du cancer, des maladies et des 
troubles liés à l'angiogenèse, des maladies et des troubles des yeux, de la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
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troubles mentaux, nommément de la schizophrénie, du trouble dépressif caractérisé et de 
l'anxiété; préparations injectables à usage médical, nommément pour le traitement des 
ophtalmopathies, de la néovascularisation choroïdienne résultant de la myopie avancée, des 
oedèmes maculaires résultant de l'occlusion veineuse rétinienne, des oedèmes maculaires 
diabétiques, de la dégénérescence maculaire exsudative liée à l'âge accompagnée d'une très 
faible acuité visuelle, de l'inhibition de la néovascularisation, de la néovascularisation à l'arrière de 
l'oeil, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de l'occlusion veineuse rétinienne, des 
maladies néoplasiques, des maladies liées à l'angiogenèse et du cancer; préparations aqueuses, 
nommément préparations pharmaceutiques à base d'eau pour le traitement des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles néoplasiques, des maladies et des 
troubles des yeux, de l'inflammation; préparations aqueuses, nommément préparations 
pharmaceutiques à base d'eau servant au traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
médicaments et préparations biochimiques à usage médical, nommément pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des maladies liées à l'angiogenèse, des ophtalmopathies, des 
maladies néoplasiques, du cancer; médicaments et préparations pharmaceutiques, nommément 
antiangoreux, médicaments contre la maladie de Parkinson, antibactériens, médicaments 
cholinergiques, anticonvulsivants, antiémétiques, antifongiques, hypotenseurs, antinéoplasiques, 
antipaludiques, hémostatiques, antihistaminiques, hormones, sédatifs, hypnotiques, analgésiques 
narcotiques, antagonistes des narcotiques, vasodilatateurs périphériques, psychotropes, 
diurétiques, vitamines; médicaments et préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement, de l'eczéma, du psoriasis; alcool à usage topique; alcool 
isopropylique à usage médical; alcool à friction; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; 
gaz à usage dentaire; gaz à usage médical; désinfectants tout usage; substances nutritives pour 
micro-organismes, nommément substrats de nutriments préparés par la combinaison de différents 
nutriments pour la croissance et la reproduction de micro-organismes; suppléments alimentaires 
de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'alginate; 
pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de 
caséine; suppléments alimentaires à base de colostrum; capsules amaigrissantes; pilules 
amaigrissantes; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; fibres alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour 
utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; 
suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; suppléments alimentaires de lécithine; suppléments 
alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments 
alimentaires d'armoise; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; 
suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments 
alimentaires de levure; suppléments alimentaires de zinc; dépuratifs pour le corps; préparations 
anti-infectieuses à usage vétérinaire; antibiotiques à usage vétérinaire; hormones à usage 
vétérinaire; savons liquides insecticides à usage vétérinaire; laxatifs à usage vétérinaire; 
médicaments pour le soulagement de la douleur à usage vétérinaire; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des 
nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
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parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
respiratoires et maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; vaccins pour les 
animaux; pesticides; laque dentaire; boissons électrolytiques à usage médical; préparations 
vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre.
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 Numéro de la demande 1,910,577  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ping Zhang
PO Box 150
Bradfordwoods, PA 15015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

amFilm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; protecteurs d'écran d'affichage, à savoir 
films pour téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les téléphones mobiles; dragonnes de téléphone cellulaire; micro-casques sans fil pour téléphones 
mobiles; stations d'accueil pour téléphones mobiles; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; étuis de transport pour téléphones cellulaires; 
câbles et fils électriques; périphériques pour ordinateurs, nommément claviers, souris, haut-
parleurs et appareils de télévision; batteries pour téléphones cellulaires; matériel et accessoires de 
traitement de données, nommément claviers, souris, haut-parleurs et appareils de télévision pour 
ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,911,088  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Franchising Inc.
8150, rte Transcanadienne suite 200
St-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurants
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 Numéro de la demande 1,911,244  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steven Madden Ltd.
52-16 Barnett Avenue 
Long Island City , NY 11104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FACTORY BY STEVE MADDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de Cologne; produits pour le corps en atomiseur et en vaporisateur; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; parfums d'ambiance à vaporiser; produits parfumés pour 
l'air ambiant; parfums d'ambiance, mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; recharges de 
parfums d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/037,071 en liaison avec le même genre de produits (2); 13 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/037,066 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,911,333  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taizhou Belik Fitness Equipment Co., Ltd.
No 888 YangSi Road, ZhangAn Subdistrict,
Jiaojiang District
Taizhou City, Zhejiang Province, 318017
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Bei », « Li » et « Kai » est, 
respectivement, « Shell », « stand » et « Victory ». Toujours selon le requérant, la marque n'a 
aucune signification particulière dans son ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Bei », « Li » et « Kai ».

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de massage esthétique, nommément appareils de massage facial, appareils de 
massage pour le cuir chevelu et appareils de massage corporel; appareils vibromasseurs, 
nommément vibromasseurs; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine 
de la réactivité neurovégétative; ophtalmoscopes; appareils de massage, nommément chaises et 
fauteuils de massage, chaises et fauteuils de massage à usage médical et thérapeutique, lits de 
massage à usage médical et vibromasseurs; aiguilles d'acupuncture; appareils de réadaptation à 
usage médical, nommément matelas de massage multicellulaires mécaniques et hydrauliques; 
appareils et instruments dentaires, nommément articulateurs dentaires, dents artificielles et 
protège-dents, bavoirs à usage dentaire, porte-empreintes dentaires; appareils de physiothérapie, 
nommément stimulateurs musculaires transmettant des impulsions électriques au moyen 
d'électrodes; instruments électriques d'acupuncture; prothèses auditives; tire-lait; jouets érotiques; 
implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; ceintures orthopédiques; matériel de 
suture.

 Classe 21
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(2) Brosses à dents; brosses à dents électriques; peignes électriques; brosses à récurer, 
nommément brosses à récurer pour la maison, brosses à récurer pour la cuisine; cafetières non 
électriques; accessoires de toilette, nommément rasoirs, gobelets, savons, brosses à dents; 
accessoires de maquillage, nommément applicateurs pour cosmétiques vendus vides, pinceaux et 
brosses, spatules et éponges de microdermabrasion; pièges à souris; accessoires de cirage non 
électriques pour chaussures, nommément gants à polir les chaussures, cuir à polir; appareils à jet 
d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; aquariums d'intérieur; contenants isothermes pour 
aliments; cure-dents; ornements en porcelaine.
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 Numéro de la demande 1,911,334  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taizhou Kaishuo Fitness Equipment Co., Ltd.
No 888 YangSi Road, ZhangAn Subdistrict,
Jiaojiang District
Taizhou City, Zhejiang Province; 318017
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les traductions anglaises des mots chinois « Kai » et « Shuo » sont 
respectivement « Victory » et « Great ». Selon le requérant, la marque dans son ensemble n'a 
aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Kai » et « Shuo ».

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de massage esthétique, nommément appareils de massage facial, appareils de 
massage pour le cuir chevelu et appareils de massage corporel; appareils vibromasseurs, 
nommément vibromasseurs; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine 
de la réactivité neurovégétative; ophtalmoscopes; appareils de massage, nommément chaises et 
fauteuils de massage, chaises et fauteuils de massage à usage médical et thérapeutique, lits de 
massage à usage médical et vibromasseurs; aiguilles d'acupuncture; appareils de réadaptation à 
usage médical, nommément matelas de massage multicellulaires mécaniques et hydrauliques; 
appareils et instruments dentaires, nommément articulateurs dentaires, dents artificielles et 
protège-dents, bavoirs à usage dentaire, porte-empreintes dentaires; appareils de physiothérapie, 
nommément stimulateurs musculaires transmettant des impulsions électriques au moyen 
d'électrodes; instruments électriques d'acupuncture; prothèses auditives; tire-lait; jouets érotiques; 
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implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; ceintures orthopédiques; matériel de 
suture.

 Classe 21
(2) Brosses à dents; brosses à dents électriques; peignes électriques; brosses à récurer, 
nommément brosses à récurer pour la maison, brosses à récurer pour la cuisine; cafetières non 
électriques; accessoires de toilette, nommément rasoirs, gobelets, savons, brosses à dents; 
accessoires de maquillage, nommément applicateurs pour cosmétiques vendus vides, pinceaux et 
brosses, spatules et éponges de microdermabrasion; pièges à souris; accessoires de cirage non 
électriques pour chaussures, nommément gants à polir les chaussures, cuir à polir; appareils à jet 
d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; aquariums d'intérieur; contenants isothermes pour 
aliments; cure-dents; ornements en porcelaine.
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 Numéro de la demande 1,911,337  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANTOU QINCAI COSMETICS CO.,LTD.
5/F,Chengxing Industrial BLDG,Jieyang Road,
Jinyuan Industrial Zone
Shantou City,Guangdong Province; 318017
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres; rouge à polir; cosmétiques; crèmes cosmétiques; vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour les cils; parfums; poudre de maquillage; cosmétiques à sourcils; trousses de 
cosmétiques; teintures cosmétiques, nommément teintures capillaires, teintures pour la barbe; 
cosmétiques pour enfants; crayons de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,911,449  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAMPOLE, division de Corporation Jamp 
Pharma
1310 Rue Nobel
Boucherville
QUÉBEC
J4B5H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUILLÈRE FUTÉE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 1,911,451  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAMPOLE, division de Corporation Jamp 
Pharma
1310 Rue Nobel
Boucherville
QUÉBEC
J4B5H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART SPOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 1,911,786  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diligent Corporation
111 W 33rd Street,16th Floor 
New York, New York 10120
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DILIGENT INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables contenant un portail Internet permettant le stockage et la consultation à 
distance de documents d'affaires et de réunion par les clients; logiciels téléchargeables qui 
facilitent, pour les clients, le stockage, la consultation, la compilation, la distribution, l'annotation, la 
mise à jour, la modification et la révision de documents d'affaires et de réunion ainsi que le vote et 
l'exécution connexes; logiciels de messagerie instantanée, de partage de fichiers et de 
communication téléchargeables pour l'échange électronique d'illustrations par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication.

Services
Classe 42
Offre d'un portail Internet permettant le stockage et la consultation à distance de documents 
d'affaires et de réunion par les clients ainsi que l'accès à des articles et à du contenu vidéo; 
services informatiques, nommément services qui facilitent, pour les clients, le stockage, la 
consultation, la compilation, la distribution, l'annotation, la mise à jour, la modification et la révision 
de documents d'affaires et de réunion ainsi que le vote et l'exécution connexes au moyen de 
logiciels-services; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers pour permettre le stockage, la consultation, la visualisation, la 
compilation, la distribution, l'annotation, la mise à jour et la modification de documents d'affaires et 
de réunion, y compris de documents de gouvernance d'entreprise, ainsi que le vote et l'exécution 
connexes, par les clients, en ligne ou par Internet; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour le partage de fichiers et la messagerie instantanée en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/005,545 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,834  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte, NC 28255
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

WHAT DO YOU WANT THE POWER TO DO?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Recherche financière; offre d'information financière dans les domaines de la gestion d'actifs, de 
l'analyse financière, des évaluations financières, des placements et de la gestion de patrimoine, 
de la gestion financière et des évaluations financières; analyse financière; consultation et conseils 
financiers, nommément conseils en investissement financier; planification financière; gestion 
financière; conseils en placement, conseils et analyse bancaires; services de gestion de 
patrimoine; services d'investissement de capitaux; services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine, gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, des 
options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières, ainsi 
que placement des fonds de tiers; émission de cartes de crédit et de cartes de débit; services de 
traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit; planification successorale; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la gestion financière, des placements et de la gestion 
de patrimoine; services de consultation financière dans le domaine des dons planifiés.
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 Numéro de la demande 1,911,870  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Financial & Risk Organisation Limited
Five Canada Square
Canary Wharf
London, E14 5AG
UNITED KINGDOM

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

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

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables contenant de l'information de 
référence dans les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles; 
programmes informatiques pour l'accès à des bases de données contenant de l'information dans 
les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles; logiciels de 
communication pour faciliter le transfert de données électroniques par l'offre d'accès à des bases 
de données contenant de l'information dans les domaines de la finance, des placements, des 
entreprises, des nouvelles; programmes informatiques pour la réalisation d'opérations sur actions 
et obligations; logiciels pour la collecte, la transmission et le partage de données financières, 
l'achat et la vente d'actions ainsi que les opérations sur actions ainsi que l'achat et la vente 
d'actions ainsi que les opérations sur actions; logiciels pour l'acheminement et l'exécution de 
commandes en vue de l'achat et de la vente de valeurs mobilières destinés aux courtiers en 
valeurs mobilières et à leurs clients; logiciels téléchargeables pour l'analyse d'entreprises et de 
données offrant de l'information dans les domaines de la finance, des placements, des 
entreprises, des nouvelles, du crime pour utilisation relativement à l'évaluation de la connaissance 
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de la clientèle, aux services d'évaluation des risques financiers, à la conformité avec les 
règlements et à l'évaluation des risques d'entreprise.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, revues, répertoires, dépliants et 
brochures contenant de l'information de référence sur divers sujets dans les domaines de la 
finance, des placements, de la propriété collective et des entreprises.

Services
Classe 35
(1) Offre de services sur mesure d'analyse statistique et de production de rapports à des fins 
commerciales; services d'évaluation d'entreprise; services de renseignements commerciaux dans 
les domaines de la finance et des placements; agences de renseignements commerciaux offrant 
de l'information dans les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles; 
services de prévisions économiques; services d'analyse et d'étude de marché; offre d'information, 
à savoir de nouvelles et de commentaires, d'analyses et de rapports en matière de rendement du 
marché et de l'établissement des prix des obligations municipales, ainsi que de nouvelles et 
d'analyses en matière de trésorerie et de conformité d'entreprise, de nouvelles et d'analyses en 
matière de fusions et d'acquisitions, d'information en matière de propriété de sociétés, 
d'information concernant les cadres d'entreprise et les cadres financiers, les opérations post-
commerciales, en l'occurrence le traitement et le règlement d'opérations, l'attribution d'opérations 
et le rapprochement de comptes sur les marchés des valeurs mobilières mondiaux.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les services de conseil en placement financier; offre de services de 
recherche financière sur les services de conseil en placement financier; offre de rapports 
statistiques personnalisés concernant des données financières; analyse financière;  conseils en 
placement financier; évaluations fiscales; cotation du cours des actions en bourse; virements 
électroniques de fonds; offre d'information financière sur les obligations, les obligations à bons de 
souscription, les ventes commerciales, ainsi que les services de change et les fiducies de 
placement; services financiers, nommément offre d'information financière, à savoir d'information 
sur les opérations et le cours du marché des valeurs mobilières; services de soutien aux 
opérations dans le domaine des valeurs mobilières, nommément comparaison, regroupement, 
traitement, mise en tableaux, distribution, négociation et exécution des opérations; offre 
d'information sur les opérations sur valeurs mobilières, nommément sur la classification des 
valeurs mobilières, les courtiers et les émetteurs; calcul, offre et mise à jour d'indices et de sous-
indices de valeurs mobilières pour le compte de tiers; services financiers automatisés, 
nommément courtage en ligne de valeurs mobilières par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur les valeurs mobilières par un réseau informatique mondial; offre de services 
d'information dans les domaines des renseignements économiques, financiers, monétaires et 
boursiers ainsi que des renseignements sur les opérations sur devises.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; transmission électronique de données financières, de nouvelles 
économiques et de renseignements commerciaux, de dossiers d'affaires, de rapports 
commerciaux, de rapports de marché, de rapports financiers, d'images numériques et de 
publications en ligne, nommément de livres, de magazines, de revues, de répertoires, de dépliants 
et de brochures contenant de l'information de référence dans les domaines de la finance, des 
placements, de la propriété d'entreprise, et des entreprises par un site Web, par courriel et par 



  1,911,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 303

messages texte ainsi que par un réseau informatique mondial; services de courriel; services 
informatiques, nommément offre d'accès à une base de données contenant des nouvelles 
économiques et des renseignements commerciaux, des dossiers d'affaires ainsi que des rapports 
commerciaux pour la recherche juridique et la recherche sur la conformité; offre d'accès à des 
bases de données en ligne contenant de l'information sur les valeurs mobilières par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des bases de données en ligne fournissant aux abonnés de 
l'information sur les opérations concernant des valeurs mobilières ainsi qu'un réseau automatique 
aux investisseurs institutionnels et individuels pour les opérations sur valeurs mobilières.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel offrant de l'information financière, en 
l'occurrence de l'information sur les opérations, les échanges financiers, les ententes de 
commerce, les marchés de capitaux ainsi que de l'information pour les opérations sur 
marchandises et les prévisions concernant les marchandises; logiciels non téléchargeables 
contenant de l'information financière ainsi que des bases de données d'information publique dans 
les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles, du crime pour 
utilisation relativement à l'évaluation de la connaissance de la clientèle et l'évaluation des risques 
d'entreprise; logiciels non téléchargeables contenant des fonctions de recherche et de 
récupération pour des documents publics et des renseignements publics dans les domaines de la 
finance, des placements, des entreprises, des nouvelles, du crime pour utilisation relativement à 
l'évaluation de la connaissance de la clientèle; recherche et consultation dans les domaines des 
services d'évaluation des risques financiers et des services d'évaluation du risque d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017935184 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,911,871  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Financial & Risk Organisation Limited
Five Canada Square
Canary Wharf
London, E14 5AG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables contenant de l'information de 
référence dans les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles; 
programmes informatiques pour l'accès à des bases de données contenant de l'information dans 
les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles; logiciels de 
communication pour faciliter le transfert de données électroniques par l'offre d'accès à des bases 
de données contenant de l'information dans les domaines de la finance, des placements, des 
entreprises, des nouvelles; programmes informatiques pour la réalisation d'opérations sur actions 
et obligations; logiciels pour la collecte, la transmission et le partage de données financières, 
l'achat et la vente d'actions ainsi que les opérations sur actions ainsi que l'achat et la vente 
d'actions ainsi que les opérations sur actions; logiciels pour l'acheminement et l'exécution de 
commandes en vue de l'achat et de la vente de valeurs mobilières destinés aux courtiers en 
valeurs mobilières et à leurs clients; logiciels téléchargeables pour l'analyse d'entreprises et de 
données offrant de l'information dans les domaines de la finance, des placements, des 
entreprises, des nouvelles, du crime pour utilisation relativement à l'évaluation de la connaissance 
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de la clientèle, aux services d'évaluation des risques financiers, à la conformité avec les 
règlements et à l'évaluation des risques d'entreprise.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, revues, répertoires, dépliants et 
brochures contenant de l'information de référence sur divers sujets dans les domaines de la 
finance, des placements, de la propriété collective et des entreprises.

Services
Classe 35
(1) Offre de services sur mesure d'analyse statistique et de production de rapports à des fins 
commerciales; services d'évaluation d'entreprise; services de renseignements commerciaux dans 
les domaines de la finance et des placements; agences de renseignements commerciaux offrant 
de l'information dans les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles; 
services de prévisions économiques; services d'analyse et d'étude de marché; offre d'information, 
à savoir de nouvelles et de commentaires, d'analyses et de rapports en matière de rendement du 
marché et de l'établissement des prix des obligations municipales, ainsi que de nouvelles et 
d'analyses en matière de trésorerie et de conformité d'entreprise, de nouvelles et d'analyses en 
matière de fusions et d'acquisitions, d'information en matière de propriété de sociétés, 
d'information concernant les cadres d'entreprise et les cadres financiers, les opérations post-
commerciales, en l'occurrence le traitement et le règlement d'opérations, l'attribution d'opérations 
et le rapprochement de comptes sur les marchés des valeurs mobilières mondiaux.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les services de conseil en placement financier; offre de services de 
recherche financière sur les services de conseil en placement financier; offre de rapports 
statistiques personnalisés concernant des données financières; analyse financière;  conseils en 
placement financier; évaluations fiscales; cotation du cours des actions en bourse; virements 
électroniques de fonds; offre d'information financière sur les obligations, les obligations à bons de 
souscription, les ventes commerciales, ainsi que les services de change et les fiducies de 
placement; services financiers, nommément offre d'information financière, à savoir d'information 
sur les opérations et le cours du marché des valeurs mobilières; services de soutien aux 
opérations dans le domaine des valeurs mobilières, nommément comparaison, regroupement, 
traitement, mise en tableaux, distribution, négociation et exécution des opérations; offre 
d'information sur les opérations sur valeurs mobilières, nommément sur la classification des 
valeurs mobilières, les courtiers et les émetteurs; calcul, offre et mise à jour d'indices et de sous-
indices de valeurs mobilières pour le compte de tiers; services financiers automatisés, 
nommément courtage en ligne de valeurs mobilières par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur les valeurs mobilières par un réseau informatique mondial; offre de services 
d'information dans les domaines des renseignements économiques, financiers, monétaires et 
boursiers ainsi que des renseignements sur les opérations sur devises.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; transmission électronique de données financières, de nouvelles 
économiques et de renseignements commerciaux, de dossiers d'affaires, de rapports 
commerciaux, de rapports de marché, de rapports financiers, d'images numériques et de 
publications en ligne, nommément de livres, de magazines, de revues, de répertoires, de dépliants 
et de brochures contenant de l'information de référence dans les domaines de la finance, des 
placements, de la propriété d'entreprise, et des entreprises par un site Web, par courriel et par 
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messages texte ainsi que par un réseau informatique mondial; services de courriel; services 
informatiques, nommément offre d'accès à une base de données contenant des nouvelles 
économiques et des renseignements commerciaux, des dossiers d'affaires ainsi que des rapports 
commerciaux pour la recherche juridique et la recherche sur la conformité; offre d'accès à des 
bases de données en ligne contenant de l'information sur les valeurs mobilières par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des bases de données en ligne fournissant aux abonnés de 
l'information sur les opérations concernant des valeurs mobilières ainsi qu'un réseau automatique 
aux investisseurs institutionnels et individuels pour les opérations sur valeurs mobilières.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel offrant de l'information financière, en 
l'occurrence de l'information sur les opérations, les échanges financiers, les ententes de 
commerce, les marchés de capitaux ainsi que de l'information pour les opérations sur 
marchandises et les prévisions concernant les marchandises; logiciels non téléchargeables 
contenant de l'information financière ainsi que des bases de données d'information publique dans 
les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles, du crime pour 
utilisation relativement à l'évaluation de la connaissance de la clientèle et l'évaluation des risques 
d'entreprise; logiciels non téléchargeables contenant des fonctions de recherche et de 
récupération pour des documents publics et des renseignements publics dans les domaines de la 
finance, des placements, des entreprises, des nouvelles, du crime pour utilisation relativement à 
l'évaluation de la connaissance de la clientèle; recherche et consultation dans les domaines des 
services d'évaluation des risques financiers et des services d'évaluation du risque d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017933262 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,911,874  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Financial & Risk Organisation Limited
Five Canada Square
Canary Wharf
London, E14 5AG
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot REFINITIV noir et du logo représentant un R bleu, lequel se trouve en bas et à 
droite du mot.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables contenant de l'information de 
référence dans les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles; 
programmes informatiques pour l'accès à des bases de données contenant de l'information dans 
les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles; logiciels de 
communication pour faciliter le transfert de données électroniques par l'offre d'accès à des bases 
de données contenant de l'information dans les domaines de la finance, des placements, des 
entreprises, des nouvelles; programmes informatiques pour la réalisation d'opérations sur actions 
et obligations; logiciels pour la collecte, la transmission et le partage de données financières, 
l'achat et la vente d'actions ainsi que les opérations sur actions ainsi que l'achat et la vente 
d'actions ainsi que les opérations sur actions; logiciels pour l'acheminement et l'exécution de 
commandes en vue de l'achat et de la vente de valeurs mobilières destinés aux courtiers en 
valeurs mobilières et à leurs clients; logiciels téléchargeables pour l'analyse d'entreprises et de 
données offrant de l'information dans les domaines de la finance, des placements, des 
entreprises, des nouvelles, du crime pour utilisation relativement à l'évaluation de la connaissance 
de la clientèle, aux services d'évaluation des risques financiers, à la conformité avec les 
règlements et à l'évaluation des risques d'entreprise.
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 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, revues, répertoires, dépliants et 
brochures contenant de l'information de référence sur divers sujets dans les domaines de la 
finance, des placements, de la propriété collective et des entreprises.

Services
Classe 35
(1) Offre de services sur mesure d'analyse statistique et de production de rapports à des fins 
commerciales; services d'évaluation d'entreprise; services de renseignements commerciaux dans 
les domaines de la finance et des placements; agences de renseignements commerciaux offrant 
de l'information dans les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles; 
services de prévisions économiques; services d'analyse et d'étude de marché; offre d'information, 
à savoir de nouvelles et de commentaires, d'analyses et de rapports en matière de rendement du 
marché et de l'établissement des prix des obligations municipales, ainsi que de nouvelles et 
d'analyses en matière de trésorerie et de conformité d'entreprise, de nouvelles et d'analyses en 
matière de fusions et d'acquisitions, d'information en matière de propriété de sociétés, 
d'information concernant les cadres d'entreprise et les cadres financiers, les opérations post-
commerciales, en l'occurrence le traitement et le règlement d'opérations, l'attribution d'opérations 
et le rapprochement de comptes sur les marchés des valeurs mobilières mondiaux.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les services de conseil en placement financier; offre de services de 
recherche financière sur les services de conseil en placement financier; offre de rapports 
statistiques personnalisés concernant des données financières; analyse financière;  conseils en 
placement financier; évaluations fiscales; cotation du cours des actions en bourse; virements 
électroniques de fonds; offre d'information financière sur les obligations, les obligations à bons de 
souscription, les ventes commerciales, ainsi que les services de change et les fiducies de 
placement; services financiers, nommément offre d'information financière, à savoir d'information 
sur les opérations et le cours du marché des valeurs mobilières; services de soutien aux 
opérations dans le domaine des valeurs mobilières, nommément comparaison, regroupement, 
traitement, mise en tableaux, distribution, négociation et exécution des opérations; offre 
d'information sur les opérations sur valeurs mobilières, nommément sur la classification des 
valeurs mobilières, les courtiers et les émetteurs; calcul, offre et mise à jour d'indices et de sous-
indices de valeurs mobilières pour le compte de tiers; services financiers automatisés, 
nommément courtage en ligne de valeurs mobilières par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur les valeurs mobilières par un réseau informatique mondial; offre de services 
d'information dans les domaines des renseignements économiques, financiers, monétaires et 
boursiers ainsi que des renseignements sur les opérations sur devises.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; transmission électronique de données financières, de nouvelles 
économiques et de renseignements commerciaux, de dossiers d'affaires, de rapports 
commerciaux, de rapports de marché, de rapports financiers, d'images numériques et de 
publications en ligne, nommément de livres, de magazines, de revues, de répertoires, de dépliants 
et de brochures contenant de l'information de référence dans les domaines de la finance, des 
placements, de la propriété d'entreprise, et des entreprises par un site Web, par courriel et par 
messages texte ainsi que par un réseau informatique mondial; services de courriel; services 
informatiques, nommément offre d'accès à une base de données contenant des nouvelles 
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économiques et des renseignements commerciaux, des dossiers d'affaires ainsi que des rapports 
commerciaux pour la recherche juridique et la recherche sur la conformité; offre d'accès à des 
bases de données en ligne contenant de l'information sur les valeurs mobilières par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des bases de données en ligne fournissant aux abonnés de 
l'information sur les opérations concernant des valeurs mobilières ainsi qu'un réseau automatique 
aux investisseurs institutionnels et individuels pour les opérations sur valeurs mobilières.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel offrant de l'information financière, en 
l'occurrence de l'information sur les opérations, les échanges financiers, les ententes de 
commerce, les marchés de capitaux ainsi que de l'information pour les opérations sur 
marchandises et les prévisions concernant les marchandises; logiciels non téléchargeables 
contenant de l'information financière ainsi que des bases de données d'information publique dans 
les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles, du crime pour 
utilisation relativement à l'évaluation de la connaissance de la clientèle et l'évaluation des risques 
d'entreprise; logiciels non téléchargeables contenant des fonctions de recherche et de 
récupération pour des documents publics et des renseignements publics dans les domaines de la 
finance, des placements, des entreprises, des nouvelles, du crime pour utilisation relativement à 
l'évaluation de la connaissance de la clientèle; recherche et consultation dans les domaines des 
services d'évaluation des risques financiers et des services d'évaluation du risque d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017935183 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,911,876  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Financial & Risk Organisation Limited
Five Canada Square
Canary Wharf
London, E14 5AG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFINITIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables contenant de l'information de 
référence dans les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles; 
programmes informatiques pour l'accès à des bases de données contenant de l'information dans 
les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles; logiciels de 
communication pour faciliter le transfert de données électroniques par l'offre d'accès à des bases 
de données contenant de l'information dans les domaines de la finance, des placements, des 
entreprises, des nouvelles; programmes informatiques pour la réalisation d'opérations sur actions 
et obligations; logiciels pour la collecte, la transmission et le partage de données financières, 
l'achat et la vente d'actions ainsi que les opérations sur actions ainsi que l'achat et la vente 
d'actions ainsi que les opérations sur actions; logiciels pour l'acheminement et l'exécution de 
commandes en vue de l'achat et de la vente de valeurs mobilières destinés aux courtiers en 
valeurs mobilières et à leurs clients; logiciels téléchargeables pour l'analyse d'entreprises et de 
données offrant de l'information dans les domaines de la finance, des placements, des 
entreprises, des nouvelles, du crime pour utilisation relativement à l'évaluation de la connaissance 
de la clientèle, aux services d'évaluation des risques financiers, à la conformité avec les 
règlements et à l'évaluation des risques d'entreprise.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, revues, répertoires, dépliants et 
brochures contenant de l'information de référence sur divers sujets dans les domaines de la 
finance, des placements, de la propriété collective et des entreprises.

Services
Classe 35
(1) Offre de services sur mesure d'analyse statistique et de production de rapports à des fins 
commerciales; services d'évaluation d'entreprise; services de renseignements commerciaux dans 
les domaines de la finance et des placements; agences de renseignements commerciaux offrant 
de l'information dans les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles; 
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services de prévisions économiques; services d'analyse et d'étude de marché; offre d'information, 
à savoir de nouvelles et de commentaires, d'analyses et de rapports en matière de rendement du 
marché et de l'établissement des prix des obligations municipales, ainsi que de nouvelles et 
d'analyses en matière de trésorerie et de conformité d'entreprise, de nouvelles et d'analyses en 
matière de fusions et d'acquisitions, d'information en matière de propriété de sociétés, 
d'information concernant les cadres d'entreprise et les cadres financiers, les opérations post-
commerciales, en l'occurrence le traitement et le règlement d'opérations, l'attribution d'opérations 
et le rapprochement de comptes sur les marchés des valeurs mobilières mondiaux.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les services de conseil en placement financier; offre de services de 
recherche financière sur les services de conseil en placement financier; offre de rapports 
statistiques personnalisés concernant des données financières; analyse financière;  conseils en 
placement financier; évaluations fiscales; cotation du cours des actions en bourse; virements 
électroniques de fonds; offre d'information financière sur les obligations, les obligations à bons de 
souscription, les ventes commerciales, ainsi que les services de change et les fiducies de 
placement; services financiers, nommément offre d'information financière, à savoir d'information 
sur les opérations et le cours du marché des valeurs mobilières; services de soutien aux 
opérations dans le domaine des valeurs mobilières, nommément comparaison, regroupement, 
traitement, mise en tableaux, distribution, négociation et exécution des opérations; offre 
d'information sur les opérations sur valeurs mobilières, nommément sur la classification des 
valeurs mobilières, les courtiers et les émetteurs; calcul, offre et mise à jour d'indices et de sous-
indices de valeurs mobilières pour le compte de tiers; services financiers automatisés, 
nommément courtage en ligne de valeurs mobilières par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur les valeurs mobilières par un réseau informatique mondial; offre de services 
d'information dans les domaines des renseignements économiques, financiers, monétaires et 
boursiers ainsi que des renseignements sur les opérations sur devises.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; transmission électronique de données financières, de nouvelles 
économiques et de renseignements commerciaux, de dossiers d'affaires, de rapports 
commerciaux, de rapports de marché, de rapports financiers, d'images numériques et de 
publications en ligne, nommément de livres, de magazines, de revues, de répertoires, de dépliants 
et de brochures contenant de l'information de référence dans les domaines de la finance, des 
placements, de la propriété d'entreprise, et des entreprises par un site Web, par courriel et par 
messages texte ainsi que par un réseau informatique mondial; services de courriel; services 
informatiques, nommément offre d'accès à une base de données contenant des nouvelles 
économiques et des renseignements commerciaux, des dossiers d'affaires ainsi que des rapports 
commerciaux pour la recherche juridique et la recherche sur la conformité; offre d'accès à des 
bases de données en ligne contenant de l'information sur les valeurs mobilières par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des bases de données en ligne fournissant aux abonnés de 
l'information sur les opérations concernant des valeurs mobilières ainsi qu'un réseau automatique 
aux investisseurs institutionnels et individuels pour les opérations sur valeurs mobilières.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel offrant de l'information financière, en 
l'occurrence de l'information sur les opérations, les échanges financiers, les ententes de 
commerce, les marchés de capitaux ainsi que de l'information pour les opérations sur 
marchandises et les prévisions concernant les marchandises; logiciels non téléchargeables 
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contenant de l'information financière ainsi que des bases de données d'information publique dans 
les domaines de la finance, des placements, des entreprises, des nouvelles, du crime pour 
utilisation relativement à l'évaluation de la connaissance de la clientèle et l'évaluation des risques 
d'entreprise; logiciels non téléchargeables contenant des fonctions de recherche et de 
récupération pour des documents publics et des renseignements publics dans les domaines de la 
finance, des placements, des entreprises, des nouvelles, du crime pour utilisation relativement à 
l'évaluation de la connaissance de la clientèle; recherche et consultation dans les domaines des 
services d'évaluation des risques financiers et des services d'évaluation du risque d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017914932 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,911,894  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BinFeng Zheng
Group 3,Zhengjia Vill., 
Hongguan  Countryside, Lanshan County
Hunan,425800
CHINA

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 trois caractères chinois est « hua man duo ».

Produits
 Classe 21

Peignes pour crêper les cheveux; étrilles; peignes électriques; brosses à sourcils; brosses à cils; 
brosses à cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; 
brosses à ongles; houppettes à poudre; éponges à toilette.
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 Numéro de la demande 1,912,032  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Park Holdings Ltd.
517 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR BUD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'information dans le domaine du cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,912,050  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LI-COR, Inc.
4647 Superior Street
Lincoln, NE 68504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour les scientifiques et les technologues pour la réalisation de 
recherches environnementales et de recherches en biologie ayant trait au traitement et l'analyse 
de données sur l'écosystème, la météo, les plantes, le sol, les gaz et l'eau.

Services
Classe 42
Offre de ressources par un site Web, nommément de logiciels non téléchargeables pour les 
scientifiques et les technologues pour la réalisation de recherches environnementales et de 
recherches en biologie ayant trait au traitement et l'analyse de données sur l'écosystème, la 
météo, les plantes, le sol, les gaz et l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87780563 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 1,912,217  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCTOPATH TRAVELER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions; livres de bandes dessinées; magazines portant sur les 
jeux informatiques et vidéo; affiches; calendriers; cartes postales; stylos; cartes à collectionner; 
cartes à échanger; photos.

 Classe 28
(2) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche.
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 Numéro de la demande 1,912,500  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN (faisant aussi affaire sous les noms 
GUERLAIN  SOCIETE ANONYME, GUERLAIN 
S.A., GUERLAIN (SOCIETE ANONYME) et 
GUERLAIN, société anonyme), personne 
morale
68 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLFAPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; services de marketing, de publicité et de promotion, 
nommément promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur, promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de produits et services par la distribution de 
cartes de remise, études et analyses de marché, évaluation stratégique de données de marketing, 
évaluation statistique de données d'études de marché, recherche de marché; diffusion d'annonces 
publicitaires pour le compte de tiers via des réseaux informatiques et de communication; 
promotion des produits et des services de tiers via des réseaux informatiques et de 
communication; Services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de 
beauté.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément exploitation d'un réseau étendu de télécommunication 
(WAN); services de transmission électronique de fichiers photographiques, de vidéos et de 
contenus audiovisuel numériques entre internautes par le biais d'un réseau informatique mondial; 
services de télécommunication, à savoir transmission électronique d'images, de contenus 
audiovisuels et vidéo, de photographies, de vidéos, de données, de textes, de messages, de 
publicités, de communications de publicité dans les médias et d'informations, nommément mise à 
disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus 
multimédias entre utilisateurs, échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, 
chatrooms et forums Internet, fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de 
photographies numériques, de vidéos numériques et de contenus multimédias dans le domaine du 
parfum ; fourniture d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne, 
nommément fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de témoignages audios 
et vidéos dans le domaine du parfum, mise à disposition de chatrooms sur Internet, fourniture d'un 
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site Web permettant aux utilisateurs de participer à un réseau social et de gérer leur contenu de 
réseautage social, fourniture d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
transférer des données d'identité personnelle et de partager des données d'identité personnelle 
avec et entre plusieurs applications ou sites Web; mise à disposition de forums de discussion sur 
l'internet dans le domaine des parfums et des cosmétiques; fourniture de services de courrier 
électronique et de messagerie instantanée; services de salons de discussion en ligne (chat) pour 
le réseautage social; fourniture d'accès à des informations à partir de répertoires et bases de 
données explorables, nommément fourniture d'accès à une base de données électronique dans le 
domaine des parfums et cosmétiques; Services de radiodiffusion via Internet.

Classe 41
(3) Éducation et formation, nommément démonstrations éducatives dans le domaine du parfum, 
formation dans le domaine du parfum et des cosmétiques; divertissement, nommément 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles, divertissement 
consistant en concours de fabrication de parfum; mise à disposition de base de données 
informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement, nommément mise à 
disposition en ligne de nouvelles dans le domaine du parfums et des cosmétiques; publication de 
revues électroniques et de blogs comportant des contenus générés par les utilisateurs ou des 
contenus spécifiques; services de publication, à savoir, publication en ligne de livres, magazines, 
reportages et revues électroniques; Services de divertissement radiophonique sur l'internet, 
nommément production et distribution de programmes radiophoniques; production de vidéos; 
production de vidéos de formation; location de kiosques photo et vidéo pour prendre, télécharger, 
éditer et partager des images et vidéos.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de participer à un réseau social et de 
gérer leur contenu de réseautage social ; hébergement d'un service de réseau en ligne permettant 
aux utilisateurs de transférer des données d'identité personnelle et de partager des données 
d'identité personnelle avec et entre plusieurs applications ou sites Web; services informatiques, à 
savoir création d'une communauté virtuelle permettant à des utilisateurs enregistrés de partager, 
de visionner, de s'abonner à et d'interagir avec des images, des contenus audiovisuels et vidéos 
ainsi que des données et informations sur les utilisateurs de la communauté virtuelle, le tout dans 
le domaine du parfum ; services de plateformes en tant que services (PAAS) proposant des 
plateformes logicielles pour le réseautage social, la gestion du contenu de réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle, et la transmission d'images, de contenus audiovisuels et 
vidéo, de photographies, de vidéos, de données, de textes, de messages, de publicités, de 
communications de publicité dans les médias et d'informations.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 426 
992 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,947  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREASURE ISLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant du 
cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés 
du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; crèmes topiques 
pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de 
bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le 
visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant des dérivés du 
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cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; timbres transdermiques contenant du 
cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(2) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(3) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

(5) Graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, sachets pour utilisation 
avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs.

(7) Articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana.
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 Numéro de la demande 1,913,080  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingenia Polymers International S.A.
21-25 Allée Scheffer, 6th Floor, L-2520
Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INGENIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions d'extinction et 
de prévention des incendies; matière plastique à l'état brut en poudre ou en granules; composés 
de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé; billes de polymère pour 
les industries manufacturières; produits chimiques pour la fabrication de polymères.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique; couleurs (polymères), 
nommément concentrés de pigments dans des supports polymériques pour la fabrication d'articles 
en plastique.

Services
Classe 40
Fabrication, nommément fabrication sur mesure de polymères, de mélanges de polymères, 
d'ingrédients et d'additifs pour polymères ainsi que de mélanges maîtres, nommément de 
mélanges de pigments et d'additifs pour utilisation avec du plastique.
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 Numéro de la demande 1,913,218  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STYLE DE VIE AUTHENTIQUE BESLOTEN 
VENNOOTSCHAP
Panoven 17 
4191 GW Geldermalsen
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

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux à hacher de cuisine; couteaux à hacher japonais pour la cuisine; couteaux de 
cuisinier; couteaux à main à usage domestique; couperets; épluche-fruits et épluche-légumes non 
électriques; couteaux de cuisine pour fileter le poisson; tranche-légumes; couteaux à fileter; 
couteaux à pain [instruments à main]; couteaux éplucheurs [instruments à main]; ustensiles de 
table [couteaux, fourchettes et cuillères]; fourchettes à viande; couteaux à découper; couteaux de 
cuisine (non électriques); couteaux de cuisine; coupe-fromage; hachoirs à viande, nommément 
couteaux à hacher de cuisine, couteaux de boucher et couperets pour hacher et couper la viande; 
hachoirs à légumes.

 Classe 21
(2) Boîtes à ustensiles de table (équipées), nommément boîtes spécialement conçues pour le 
rangement de coutellerie et d'ustensiles de table contenant des fourchettes, des couteaux et des 
cuillères vendus comme un tout; pinces à viande; fourchettes de cuisine; fourchettes de service; 
pinces de service; fourchettes à barbecue; pinces à barbecue. .
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 Numéro de la demande 1,913,811  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZINTEK S.R.L.
VIA DELLE INDUSTRIE,  22 FRAZIONE 
MARGHERA 
30175 VENEZIA (VE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément agents chimiques pour l'élimination de l'acide 
en fabrication industrielle; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
compositions extinctrices; produits de trempe et de soudure; adhésifs industriels, nommément 
adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs de contact pour stratifiés.

 Classe 06
(2) Tôles, feuilles et bobines faites de zinc laminé ainsi que de zinc laminé et d'alliages connexes, 
feuilles et plaques faites de zinc et de titane; stratifiés faits de zinc et de titane, nommément 
panneaux architecturaux d'extérieur, nommément feuilles en métal laminé, faits de zinc et feuilles 
en métal laminé faites de titane; feuilles d'acier plaquées de zinc; métaux communs et leurs 
alliages; acier laminé; acier sous forme de tôles, de plaques, de feuilles et de bobines; zinc et ses 
alliages; titane; fer titané; alliage de titane; matériaux de construction en métal, nommément 
panneaux de construction en métal; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément 
fils d'aluminium et câbles de levage non électriques en métal; serrurerie, nommément serrures de 
porte, serrures de fenêtre, garnitures de fenêtre en métal, baguettes à souder, crochets 
d'amarrage, ressorts en métal, brides en métal, attaches en métal, boulons, clous, rivets, vis, clous 
à tête perdue, pinces; petits articles de quincaillerie en métal, nommément plaques métalliques 
perforées; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de raccordement en métal et tuyaux 
souterrains en acier; feuilles de métal, y compris celles faites d'acier allié et de titane; dalles de 
métal, y compris celles faites d'acier allié et de titane.

Services
Classe 37
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Construction de bâtiments; réparation de feuilles, de plaques et de stratifiés de métal faits de zinc 
et de titane, de feuilles d'acier plaquées de zinc, de feuilles de métal, y compris de celles faites 
d'acier allié et de titane, de dalles en métal, y compris de celles faites d'acier allié et de titane; 
services d'installation de feuilles de métal, de feuilles et de bobines faites de zinc laminé ainsi que 
de zinc laminé et d'alliages connexes, de feuilles, de plaques et de stratifiés faits de zinc et de 
titane, de feuilles d'acier plaquées de zinc, de feuilles de métal, y compris de celles faites d'acier 
allié et de titane, de dalles de métal, y compris de celles faites d'acier allié et de titane.
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 Numéro de la demande 1,913,876  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai (Bandai Co., Ltd.)
4-8, Komagata 1-chome
Taito-ku, Tokyo, 111-8081
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMAGOTCHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Autocollants de stylisme ongulaire; pains de savon de toilette; savon à raser; shampooings; 
dentifrices; cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; après-shampooings à usage cosmétique; cires capillaires; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à usage cosmétique, poudre de 
bain à usage cosmétique, sels de bain à usage cosmétique; parfums et parfumerie; encens; faux 
ongles; faux cils; crèmes et lotions cosmétiques pour les soins du corps; produits pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme parfums et déodorants à usage personnel; savons liquides; 
produits nettoyants tout usage; solutions abrasives; désincrustants pour le visage; poudre pour le 
visage; eau de toilette; masques de beauté; lotions après-rasage; crèmes à raser; crème pour le 
visage; crèmes à mains; baumes à lèvres non médicamenteux; fard à joues; crèmes pour les 
lèvres [à usage cosmétique]; brillants à lèvres; revitalisants; crèmes capillaires; gel capillaire; 
lotions capillaires; mousses capillaires; fixatifs; eau de Cologne; maquillage; mascara; ombres à 
paupières; traceurs pour les yeux; crayons à sourcils; brillants à usage cosmétique; laques à 
ongles; vernis à ongles; produits de soins des ongles; antisudorifiques [articles de toilette]; 
parfums; écrans solaires; huiles pour bébés; poudre de talc [pour la toilette]; bains moussants non 
médicamenteux; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; pots-
pourris; produits parfumés pour l'air ambiant; gel de douche et de bain; crèmes pour le corps; 
lotions pour le corps; lotions à mains; crèmes pour la peau; articles de toilette, nommément 
dentifrice; sérums de beauté; eau parfumée; sels de bain à usage autre que médical; papier à 
polir; papier abrasif; toile abrasive; pierre ponce; sable abrasif.

 Classe 14
(2) Anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; trophées en métaux précieux; écussons commémoratifs 
en métal précieux; épinglettes décoratives; pierres précieuses; pierres précieuses brutes; pierres 
semi-précieuses; bijoux d'imitation; strass; médailles; ornements pour chaussures en métal 
précieux; horloges et montres; bracelets de montre-bracelet; bracelets; bagues; boucles d'oreille.

 Classe 18
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(3) Vêtements pour animaux de compagnie; sacs, nommément sacs de plage, sacs à livres, sacs 
fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs de soirée; mallettes de toilette; parapluies; 
bâtons de marche; cannes; sacs à main; portefeuilles de poche; étuis porte-clés.

 Classe 21
(4) Soie dentaire; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à toilette; contenants pour aliments; 
planches à laver; articles d'époussetage non électriques, nommément chiffons d'époussetage et 
gants d'époussetage; tirelires; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à cheveux; peignes 
pour crêper les cheveux; houppettes à poudre; brosses à dents; boîtes à lunch; plats de service; 
vaisselle; tasses; planches à découper pour la cuisine; baguettes; casseroles non électriques; 
porte-savons; cure-dents; boîtes à thé; bonbonnières; casseroles; verres à boire; seaux, 
nommément seaux à glace et seaux à vin.

 Classe 24
(5) Moustiquaires; couvre-lits; taies d'oreiller; couvertures de lit; serviettes de table en tissu; 
housses de siège de toilette ajustées en tissu; décorations murales en tissu; tenture; étiquettes en 
tissu; débarbouillettes en tissu; tissus; rideaux en tissu ou en plastique; housses en tissu ajustées 
pour couvercles de toilette; nappes en tissu; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; draps; 
housses pour coussins.



  1,914,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 327

 Numéro de la demande 1,914,008  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICEBERG FINANCE INC.
2470 Av Dalton
Québec
QUÉBEC
G1P3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IF XPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de 
poche offrant la possibilité de soumettre une demande de prêt en ligne, de recevoir la réponse à la 
demande de prêt ainsi que les fonds prêtés en ligne

Services
Classe 36
(1) Financement de prêts et de prêts à tempérament; services de financement de crédit-bail; 
service de soumission de demande de prêt en ligne permettant de recevoir la réponse à la 
demande de prêt ainsi que les fonds prêtés en ligne par le biais d'un site web; fourniture 
d'informations dans le domaine de la gestion et du contrôle du crédit et du débit et du financement 
de prêts par le biais d'un site web, d'infolettres et de l'exploitation d'un blogue

Classe 41
(2) Mise à disposition en ligne de nouvelles dans le domaine des finances
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 Numéro de la demande 1,914,389  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sirius Light Technology Co., Ltd.
1 F, No. 7, Chung Shan 6th Street
Tainan (R.O.C.) 70169
TAIWAN

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Phares et feux de véhicule; phares de véhicule; phares antibrouillard de véhicule; feux d'arrêt pour 
véhicules; feux arrière pour véhicules; feux de freinage pour véhicules; réflecteurs pour véhicules; 
ampoules pour automobiles; ampoules de clignotant pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,914,414  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uninterrupted IP, LLC
Suite 360, 3800 Embassy Parkway 
Akron, OH 44333
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNINTERRUPTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et vestes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de vidéos, de balados, de films et de publications 
de médias sociaux non téléchargeables, tous dans le domaine du sport, par un site Web; services 
de divertissement sportif, nommément offre de vidéos de sport non téléchargeables de cinq 
minutes ou moins présentant des commentaires de sportifs par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,914,509  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DERMAPHARM AG
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
GERMANY

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERPOTHERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils électrothermiques, à savoir stylos à usage médical, nommément pour le traitement 
externe des maladies virales élémentaires et secondaires de la peau et des muqueuses; 
dispositifs médicaux, à savoir stylos pour le traitement externe des maladies virales élémentaires 
et secondaires de la peau et des muqueuses; étuis spéciaux pour les produits susmentionnés, 
nommément étuis et housses spécialement formés pour les instruments médicaux; électrodes à 
usage médical.
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 Numéro de la demande 1,914,973  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brad Ansell
4518 41A St
Bonnyville
ALBERTA
T9N1K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wonderdust
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Agents de déglaçage de cylindres de moteur.
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 Numéro de la demande 1,915,014  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fur Europe AISBL
Avenue des Arts 3-4-5
1210, Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELFUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Peaux à fourrure; fourrures; fourrures en vrac; pelleteries; fourrure mi-ouvrée; peaux d'animaux.

 Classe 25
(2) Étoles en fourrure; ushankas [chapeaux de fourrure]; fourrures, à savoir vêtements.

Services
Classe 35
Offre d'un répertoire d'information commerciale en ligne pour les consommateurs; magasins de 
vente au détail de fourrure; gestion des affaires commerciales; compilation, production et diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; réalisation d'études de marché; publipostage des produits et 
des services de tiers; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; publicité dans les journaux pour des tiers; organisation de 
défilés de mode à des fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; production de cassettes vidéo, de 
disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services d'information commerciale; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre d'aide aux entreprises en 
matière d'exploitation d'entreprise; relations publiques; consultation en relations publiques; 
services de relations publiques; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de 
grand magasin de détail; vente au détail de vêtements; vente au détail de jouets; services de 
vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de présentation en vitrine pour 
magasins de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; 
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publicité télévisée pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; optimisation du trafic sur 
des sites Web; traitement de texte; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,915,050  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONE2MANY
1600, 421 - 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEOPLEUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément mousquetons en métal.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, dépliants, bulletins 
d'information, magazines, manuels, feuillets, articles, revues, billets de blogues, calendriers, 
documents infographiques, tableaux, diaporamas, affiches, dessins, artistiques et autres, et 
périodiques dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en santé, des soins 
médicaux, et des soins de santé; didacticiels dans les domaines de la recherche médicale, de la 
recherche en santé, des soins médicaux et des soins de santé; extraits audio et vidéo 
préenregistrés; audioclips préenregistrés, nommément fichiers de musique téléchargeables, 
balados audio; vidéoclips préenregistrés, nommément fichiers vidéo téléchargeables, billets de 
blogue vidéo, webinaires, ateliers en ligne, vidéoclips en dessin animé, messages publicitaires; 
récits numériques, nommément livres, musique téléchargeable d'Internet; articles promotionnels, 
nommément cordons pour appareils photo et caméras, cordons pour téléphones cellulaires, 
cordons de lunettes, cartes mémoires pour appareils photo et caméras, lunettes de soleil, câbles 
USB, clés USB à mémoire flash, câbles USB pour téléphones cellulaires, casques d'écoute, 
écouteurs boutons, haut-parleurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, batteries pour 
téléphones cellulaires et étuis pour tablettes numériques.

 Classe 11
(3) Articles promotionnels, nommément lampes de poche électriques et lampes de poche à DEL.

 Classe 14
(4) Articles promotionnels, nommément cordons porte-clés et chaînes porte-clés en métal.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément illustrations, publications imprimées, nommément affiches en papier, 
livres, manuels, programmes, bulletins d'information, articles scientifiques, cartes d'information, 
feuillets et brochures dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en santé, des 
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soins médicaux et des soins de santé; photos; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, 
nommément étiquettes promotionnelles de marque à poser sur des boîtes, des bouteilles d'eau et 
des bocaux; articles promotionnels, nommément banderoles, billets d'évènement, porte-noms, 
décalcomanies, autocollants pour voitures, drapeaux en papier, cartes de souhaits, cartes 
professionnelles, stylos, crayons et blocs-notes; articles promotionnels, nommément banderoles, 
billets d'évènement, porte-noms, décalcomanies, autocollants pour voitures, drapeaux en papier, 
cartes de souhaits, cartes professionnelles, stylos, crayons et blocs-notes.

 Classe 18
(6) Articles promotionnels, nommément portefeuilles, sacs à provisions réutilisables et mallettes.

 Classe 19
(7) Articles promotionnels, nommément kiosques de vente autres qu'en métal, kiosques de 
conférence autres qu'en métal et kiosques d'exposition autres qu'en métal.

 Classe 20
(8) Articles promotionnels, nommément cadres pour photos et pinces en plastique pour fermer 
hermétiquement les sacs.

 Classe 21
(9) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, ailles pour boissons, grandes 
tasses, bouteilles d'eau et grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(10) Articles promotionnels, nommément serviettes.

 Classe 25
(11) Articles promotionnels, nommément casquettes de baseball, chapeaux, pantalons de jogging, 
gants, chaussettes, bandeaux, brassards et ceintures montées, bandanas, chemises, chemises de 
golf, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, gilets, gants de golf et chemises tout-
aller.

 Classe 28
(12) Articles promotionnels, nommément casse-tête, balles de golf et housses pour bâtons de golf.

 Classe 30
(13) Articles promotionnels, nommément chocolat et chocolats ainsi que bonbons à la menthe.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux maladies, à la prévention des maladies ainsi qu'à l'étude et au 
traitement des maladies; services de vente au détail en ligne de musique téléchargeable et 
préenregistrée.

Classe 36
(2) Commandite de recherches et d'essais cliniques, médicaux et scientifiques dans les domaines 
de la recherche médicale, de la recherche en santé, des soins médicaux et des soins de santé; 
commandite d'essais cliniques sur la sécurité et l'efficacité des traitements médicaux; commandite 
d'essais cliniques sur le traitement médicamenteux et ou non médicamenteux des maladies; offre 
de soutien financier aux patients dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en 
santé, des soins médicaux et des soins de santé.

Classe 38
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(3) Offre d'un forum en ligne interactif pour les personnes touchées par la maladie.

Classe 41
(4) Présentation d'oeuvres d'art visuel au public pour l'enseignement, le cinéma, la vidéo, le 
divertissement et la collecte de fonds; édition de publications, nommément de brochures, de 
dépliants, de bulletins d'information, de magazines, de manuels, de feuillets, d'articles, de revues, 
de blogues, de calendriers, de documents infographiques, de tableaux, de diaporamas, d'affiches 
et de périodiques, dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en santé, des 
soins médicaux et des soins de santé; édition et publication de livres, de manuels, de 
programmes, de bulletins d'information, de journaux scientifiques, de cartes d'information, de 
feuillets et de brochures, imprimés et électroniques, dans les domaines de la recherche médicale, 
de la recherche en santé, des soins médicaux et des soins de santé.

Classe 42
(5) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, des essais cliniques, de la naturopathie, de la massothérapie, de l'ostéopathie 
et de la physiothérapie; hébergement d'un site Web d'information concernant la gestion 
thérapeutique, nommément en matière de recherche médicale, de recherche en santé, de soins 
médicaux, de soins de santé, de produits pharmaceutiques, d'essais cliniques, de naturopathie, de 
massothérapie, de physiothérapie.

Classe 43
(6) Services de gîte et couvert; location de salles de réception; location de chambres comme 
hébergement temporaire.

Classe 44
(7) Offre d'information sur la santé, d'information sur la gestion thérapeutique et d'information 
pharmaceutique auprès des patients et des professionnels de la santé dans les domaines de la 
recherche médicale et de la recherche en santé; offre d'information concernant la gestion 
thérapeutique, nommément en matière de recherche médicale, de recherche en santé, de soins 
médicaux et de soins de santé, au moyen d'un site Web ainsi que de balados audio, de 
vidéoclips et de publications téléchargeables, nommément de brochures, de dépliants, de bulletins 
d'information, de magazines, de manuels, de feuillets, d'articles, de revues, de billets de blogues, 
de calendriers, de documents infographiques, de tableaux, de diaporamas, d'affiches, de dessins, 
artistiques et autres, et de périodiques, accessibles sur un site Web; services de traitement du 
cancer; services de traitement médical, nommément services de traitement médical offerts par les 
naturopathes, les ostéopraticiens, les massothérapeutes, les physiothérapeutes, les cliniques et 
les hôpitaux.
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 Numéro de la demande 1,915,052  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONE2MANY
1600, 421- 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL CURRENTCY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément mousquetons en métal.

 Classe 09
(2) Articles promotionnels, nommément cordons pour appareils photo et caméras, cordons pour 
téléphones cellulaires, cordons de lunettes, cartes mémoires pour appareils photo et caméras, 
lunettes de soleil, câbles USB, clés USB à mémoire flash, câbles USB pour téléphones cellulaires, 
casques d'écoute, écouteurs boutons, haut-parleurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, 
batteries pour téléphones cellulaires et étuis pour tablettes numériques.

 Classe 11
(3) Articles promotionnels, nommément lampes de poche électriques et lampes de poche à DEL.

 Classe 14
(4) Articles promotionnels, nommément cordons porte-clés et chaînes porte-clés en métal.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément illustrations, publications imprimées, nommément affiches en papier, 
livres, manuels, programmes, bulletins d'information, journaux scientifiques, cartes d'information, 
feuillets et brochures dans les domaines des services de bienfaisance, de la philanthropie, des 
organismes sans but lucratif et des entreprises sociales; étiquettes, nommément étiquettes 
adhésives, nommément étiquettes promotionnelles de marque à poser sur des boîtes, des 
bouteilles d'eau et des bocaux; articles promotionnels, nommément banderoles, billets 
d'évènement, porte-noms, décalcomanies, autocollants pour voitures, drapeaux en papier, cartes 
de souhaits, cartes professionnelles, stylos, crayons et blocs-notes; articles promotionnels, 
nommément banderoles, billets d'évènement, porte-noms, décalcomanies, autocollants pour 
voitures, drapeaux en papier, cartes de souhaits, cartes professionnelles, stylos, crayons et blocs-
notes.

 Classe 18
(6) Articles promotionnels, nommément portefeuilles, sacs à provisions réutilisables et mallettes.
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 Classe 19
(7) Articles promotionnels, nommément kiosques de vente autres qu'en métal, kiosques de 
conférence autres qu'en métal et kiosques d'exposition autres qu'en métal.

 Classe 20
(8) Articles promotionnels, nommément cadres pour photos et pinces en plastique pour fermer 
hermétiquement les sacs.

 Classe 21
(9) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, ailles pour boissons, grandes 
tasses, bouteilles d'eau et grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(10) Articles promotionnels, nommément serviettes.

 Classe 25
(11) Articles promotionnels, nommément casquettes de baseball, chapeaux, pantalons de jogging, 
gants, chaussettes, bandeaux, brassards et ceintures montées, bandanas, chemises, chemises de 
golf, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, gilets, gants de golf et chemises tout-
aller.

 Classe 28
(12) Articles promotionnels, nommément casse-tête, balles de golf et housses pour bâtons de golf.

 Classe 30
(13) Articles promotionnels, nommément chocolat et chocolats ainsi que bonbons à la menthe.

Services
Classe 36
Offre d'occasions pour investir dans des organismes de bienfaisance; collecte de fonds à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins 
caritatives.
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 Numéro de la demande 1,915,139  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC KIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Outils de développement de logiciels pour créer des applications pour des systèmes 
informatiques, des plateformes matérielles et des jeux vidéo; outils de développement de logiciels 
pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; outils de développement de logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application.

Services
Classe 41
(1) Services de formation, nommément offre de tutoriels en ligne pour apprendre à utiliser des 
trousses de développement de logiciels (trousses SDK).

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'accès à des logiciels libres à utiliser 
avec des outils de développement de logiciels pour créer des applications pour des systèmes 
informatiques, des plateformes matérielles et des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87798793 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,148  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou GameFriend Network Technology Co., 
Ltd.
22# SuHua Science Park
No. 208 TongYuan Road
Suzhou Industrial Park
Suzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et la mise à jour matériel publicitaire, logiciels pour la gestion de bases 
de données, logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux électroniques, logiciels pour 
la création de jeux vidéo, logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le 
traitement d'images, logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels pour le traitement 
de fichiers de musique numérique, jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo et 
des jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, publications électroniques téléchargeables, à savoir livres; programmes 
d'exploitation informatique; jeux informatiques; images, photos, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, images, photos, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes, images, photos, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables pour ordinateurs de poche, images, photos, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables pour ordinateurs de bureau, images, photos, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables pour ordinateurs portatifs, fichiers multimédias téléchargeables contenant des 
sons, des photos, des vidéos, des images et des jeux électroniques; applications téléchargeables 
pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo, des jeux électroniques et des 



  1,915,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 341

jeux informatiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo, des jeux électroniques et des jeux informatiques, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables et jeux vidéo téléchargeables, logiciels 
téléchargeables pour la création et la mise à jour de matériel publicitaire, logiciels téléchargeables 
pour la gestion de bases de données, logiciels téléchargeables pour le montage ou la retouche et 
le traitement de musique, de sons, d'images et de vidéos, jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs de bureau; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés.

Services
Classe 38
(1) Offre de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de musique, de vidéos 
musicales et de nouvelles, par un site Web.

Classe 41
(2) Publication en ligne de livres électroniques, publication en ligne de magazines électroniques, 
édition de publications électroniques; services de location de films et de vidéos; production de 
films; services de rédaction de scénarios; services de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, à savoir émissions de jeux vidéos, services de divertissement, à savoir 
compétitions de jeux vidéo, services de divertissement, à savoir émissions de jeux informatiques, 
services de divertissement, à savoir compétitions de jeux informatiques, divertissement, à savoir 
émissions de télévision, services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet, divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées, 
services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public, services de 
divertissement, à savoir émissions de jeux électroniques, services de divertissement, nommément 
offre de webémissions de nouvelles, de webémissions de sport et de webémissions présentant 
des concerts, des représentations d'oeuvres dramatiques et des spectacles de variétés musicaux, 
services de divertissement, à savoir productions musicales; offre d'information de divertissement 
dans les domaines des jeux vidéo et des jeux électroniques, offre d'information de divertissement 
dans le domaine des jeux informatiques; location de jouets; location d'appareils de jeu.
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 Numéro de la demande 1,915,425  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marché Central Déry inc. (MCD International)
710 Boulevard Mauricien
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9B1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Banane plantain frite; bases de soupe; beurre au miel; beurre à l'ail; bouillon; bouillon de boeuf; 
bouillon de poulet; bouillon préparé; bouillons; boulettes de viande; chicharron; conserves de 
légumes; conserves de poisson; conserves de viande; consommes; couenne de porc; crevettes et 
homards; crevettes grises non vivantes; haricots secs; huile de canola; lentilles séchées; légumes 
dans le vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve; légumes marinés; légumes surgelés; 
oignons conservés; oignons marinés dans le vinaigre; piments forts marinés; piments marinés; 
plats de viande surgelés; plats préparés principalement à base de viande; pois chiche; poissons et 
fruits de mer; potages; poulet; poulet en conserve; poulet frit; préparations pour faire des bouillons; 
préparations pour faire du potage; purée de tomates; soupe; soupe précuite; soupes en boîte; 
soupes et préparations pour soupe; tomates en boîte; tomates en conserve; tomates mises en 
conserve; tomates pelées; viande; viande congelée; viande conservée; viande cuite en bocal; 
viande cuite en conserve; viande de porc; viande en conserve; viande et extraits de viande; viande 
frite; viande mise en conserve; viande préparée; viandes cuites en conserve; viandes emballées; 
viandes préemballées;

 Classe 30
(2) Assaisonnements; cacao; cacao en poudre; herbes séchées pour l'alimentation; mayonnaise; 
mayonnaises; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; mélasse; préparations pour sauces; 
repas préparés à base de riz; riz; riz cuit; sandwiches; sauces pour salades; sauces pour viandes 
grillées; sauces à salade; sel; sel de mer; sel de table; sirop de mélasse; sucre; sucre blanc; sucre 
brun; sucre brut; sucre en morceaux; sucre granulé; vinaigre; vinaigre aromatisé; vinaigres; 
vinaigres aromatisés; vinaigrettes; épices; épices alimentaires; épices sous forme de poudres; 
épices à cuisson;
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 Numéro de la demande 1,915,718  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lavelle Industries, Inc.
665 McHenry Street
Burlington, WI 53105
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

CHLORAZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Plastique polymère synthétique, à savoir dalles et bandes pleines pour la fabrication d'articles de 
plomberie résidentielle destinés à être régulièrement en contact avec de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,916,304  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACEAGE INC.
109-26 Ontario St
Guelph
ONTARIO
N1E7K1

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

ACEAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels pour la gestion, la planification, le signalement, le suivi et la 
surveillance concernant la consommation personnelle de médicaments; application mobile 
téléchargeable pour la gestion, la planification, le signalement, le suivi et la surveillance 
concernant la consommation personnelle de médicaments.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément dispositifs pour la gestion de médicaments, spécialement 
conçus pour l'organisation, le rangement et la distribution de médicaments; dispositifs médicaux 
pour le suivi de l'incontinence.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour les communications 
échangées entre des organisations offrant de l'information médicale dans les domaines de la 
préparation, de la distribution et de l'administration de médicaments; hébergement d'un site Web 
offrant de l'information dans les domaines de la préparation, de la distribution et de l'administration 
de médicaments; collecte électronique de données pour la recherche clinique dans les domaines 
de la préparation, de la distribution et de l'administration de médicaments.

Classe 45
(2) Offre d'une base de données d'information en ligne dans les domaines de la préparation, de la 
distribution et de l'administration de médicaments; revue des normes et des pratiques pour 
assurer le respect des lois et des règlements dans les domaines de la préparation, de la 
distribution et de l'administration de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,916,307  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boardriders IP Holdings, LLC
5600 Argosy Circle
Suite 100
Huntington Beach, CA 92649
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

Supports de flottabilité à usage personnel, nommément flotteurs de sécurité pour la natation, 
coussins de bateau, bouées de sauvetage,  gilets de sauvetage et gilets de sauvetage; supports 
de flottabilité, à savoir gilets de sauvetage; combinaisons de flottaison, nommément combinaisons 
de flottaison; vêtements de flottaison pour le sauvetage d'urgence; gilets de sauvetage gonflables, 
sacs banane, collets de traction cervicale gonflables et gilets de sauvetage pour la sécurité 
maritime; appareils gonflables pour le sauvetage, nommément planches gonflables pour le 
sauvetage nautique; gilets gonflables pour le sauvetage; vêtements de protection imperméables 
conçus expressément pour la prévention des blessures.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1909947 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,319  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xshore AB
Västerkroken 2B
Lidingö, Stockholm 181 34
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XSHORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs de bateau; mécanismes de commande pour machines, moteurs nommément moteurs 
électriques; régulateurs de régime pour machines et moteurs; hélices pour machines; moteurs à 
réaction.

 Classe 09
(2) Vestes de sauvetage; étuis pour téléphones intelligents; lunettes de soleil; lunettes; casques de 
moto; étuis pour lunettes de soleil; casques pour le sport; gilets de sauvetage pour chiens et 
humains; logiciels pour la conduite de véhicules sur l'eau, nommément de véhicules marins 
électriques, comme les bateaux, les véhicules nautiques, nommément les planches de surf 
motorisées, les motomarines, les planches de surf électriques et les planches nautiques 
électriques, pour la conduite de véhicules sur terre, nommément de motos électriques, de scooters 
électriques, de cyclomoteurs électriques, de planches à roulettes électriques, et pour l'état de 
véhicules, les indications concernant l'entretien de véhicules, les paramètres de véhicules et les 
réglages de véhicules; batteries pour motos électriques, scooters électriques, cyclomoteurs 
électriques, planches à roulettes électriques, véhicules marins électriques, comme les bateaux, les 
véhicules nautiques, nommément les planches de surf motorisées, les motomarines, les planches 
de surf électriques et les planches nautiques électriques; chargeurs, nommément chargeurs de 
batterie pour véhicules marins et terrestres.

 Classe 12
(3) Pièces et accessoires pour véhicules, nommément pièces et accessoires de moteurs de motos 
électriques, de scooters électriques, de cyclomoteurs électriques, de planches à roulettes 
électriques, de véhicules marins électriques, comme les bateaux, les véhicules nautiques, 
nommément les planches de surf motorisées, les motomarines, les planches de surf électriques et 
les planches nautiques électriques; véhicules nautiques électriques, nommément 
bateaux, véhicules nautiques, nommément planches de surf motorisées, motomarines, planches 
de surf électriques et planches nautiques électriques; véhicules terrestres électriques, 
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nommément motos électriques, scooters électriques, cyclomoteurs électriques, planches à 
roulettes électriques; défenses pour bateaux; aucun des produits susmentionnés n'est dans les 
domaines des pneumatiques ou des chambres à air pour pneumatiques.
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 Numéro de la demande 1,916,324  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xshore AB
Västerkroken 2B
Lidingö, Stockholm 181 34
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs de bateau; mécanismes de commande pour machines, moteurs nommément moteurs 
électriques; régulateurs de régime pour machines et moteurs; hélices pour machines; moteurs à 
réaction.

 Classe 09
(2) Vestes de sauvetage; étuis pour téléphones intelligents; lunettes de soleil; lunettes; casques de 
moto; étuis pour lunettes de soleil; casques pour le sport; gilets de sauvetage pour chiens et 
humains; logiciels pour la conduite de véhicules sur l'eau, nommément de véhicules marins 
électriques, comme les bateaux, les véhicules nautiques, nommément les planches de surf 
motorisées, les motomarines, les planches de surf électriques et les planches nautiques 
électriques, pour la conduite de véhicules sur terre, nommément de motos électriques, de scooters 
électriques, de cyclomoteurs électriques, de planches à roulettes électriques, et pour l'état de 
véhicules, les indications concernant l'entretien de véhicules, les paramètres de véhicules et les 
réglages de véhicules; batteries pour motos électriques, scooters électriques, cyclomoteurs 
électriques, planches à roulettes électriques, véhicules marins électriques, comme les bateaux, les 
véhicules nautiques, nommément les planches de surf motorisées, les motomarines, les planches 
de surf électriques et les planches nautiques électriques; chargeurs, nommément chargeurs de 
batterie pour véhicules marins et terrestres.

 Classe 12
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(3) Pièces et accessoires pour véhicules, nommément pièces et accessoires de moteurs de motos 
électriques, de scooters électriques, de cyclomoteurs électriques, de planches à roulettes 
électriques, de véhicules marins électriques, comme les bateaux, les véhicules nautiques, 
nommément les planches de surf motorisées, les motomarines, les planches de surf électriques et 
les planches nautiques électriques; véhicules nautiques électriques, nommément 
bateaux, véhicules nautiques, nommément planches de surf motorisées, motomarines, planches 
de surf électriques et planches nautiques électriques; véhicules terrestres électriques, 
nommément motos électriques, scooters électriques, cyclomoteurs électriques, planches à 
roulettes électriques; défenses pour bateaux; aucun des produits susmentionnés n'est dans les 
domaines des pneumatiques ou des chambres à air pour pneumatiques.



  1,917,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 350

 Numéro de la demande 1,917,061  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC BUILD, LLC
27500 Riverview Center Blvd
Bonita Springs, FL 34134
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

HERC RENTALS PROTRUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Camionnettes; fourgons; fourgonnettes utilitaires; fourgonnettes de tourisme; camions; camions à 
benne; chariots à bascule; camions utilitaires; unités de déchargement monobloc avec assistance 
mécanique installées dans les camionnettes; atténuateurs d'impact de véhicule automobile 
montés sur véhicule; remorques utilitaires; remorques utilitaires à attelage conçues pour le 
transport; remorques pour VTT; remorques à benne; remorques-citernes à eau; unités mobiles de 
chantier; remorque de secours.

Services
Classe 39
Déménagement; services de fourgons de déménagement; location de fourgons de 
déménagement; location et crédit-bail de fourgonnettes de tourisme; services de location de 
véhicules.
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 Numéro de la demande 1,917,144  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOWLING ENTERPRISES, LLC
3901 Christopher Street
Hamtramck, MI 48211
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOWL-DE-LIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons; chemises; shorts; 
chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,917,585  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Hisham Kaloti Dentistry Professional 
Corporation
458 Meadow Wood Rd.
Mississauga
ONTARIO
L5J2S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILE STYLIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice; trousses de blanchiment constituées de bandes blanchissantes pour les dents 
imprégnées de produits de blanchiment des dents.

 Classe 09
(2) Protections de sport pour la bouche; attelles nocturnes pour la bouche; logiciels électroniques 
pour fiches dentaires; services d'appareils dentaires, nommément de protège-dents, de protège-
dents de sport.

 Classe 10
(3) Fauteuils dentaires; protège-dents à usage médical; équipement de stérilisation, nommément 
pochettes de stérilisation à usage médical; appareils de radiographie dentaire numérique; lampes 
opératoires dans le domaine de la dentisterie; services d'appareils dentaires, nommément de 
protège-dents utilisés pour protéger les dents contre le bruxisme, appareils de repositionnement 
mandibulaire.

 Classe 21
(4) Brosses à dents; soie dentaire; tabourets; armoires de bureau.

 Classe 25
(5) Chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, shorts, chandails à capuchon, 
casquettes, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, en gros et en ligne de produits dentaires cosmétiques et thérapeutiques.

Classe 40
(2) Services de technicien dentaire.
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Classe 41
(3) Services éducatifs aux dentistes dans les domaines de la dentisterie cosmétique, de la 
reconstruction de la bouche et de la conception de sourires, nommément conception de sourires 
par la dentisterie, à savoir dentisterie cosmétique.

Classe 42
(4) Services de logiciels-services, nommément services de SAAS, à savoir logiciels pour la 
conception de sourires idéaux; services de logiciels-services, à savoir logiciels à usage dentaire et 
orthodontique servant à l'analyse professionnelle de photos du visage des patients et offrant de 
l'information pour déterminer les proportions esthétiques idéales des dents des patients et faciliter 
la simulation de prothèses dentaires, d'implants, de prototypes dentaires et de prothèses dentaires 
transitoires pour des patients; services informatiques, nommément conception assistée par 
ordinateur d'images numériques tridimensionnelles, à savoir de modèles orthodontiques de dents 
et de dentures.

Classe 44
(5) Cliniques dentaires; services de consultation dentaire; dentisterie cosmétique; reconstruction 
de la dentition pour des raisons esthétiques, à savoir dentisterie; services de dentisterie dans les 
domaines du blanchiment des dents, des produits d'obturation dentaire, du remodelage des 
gencives, de la modification du contour des gencives, de l'ajustement d'appareils d'orthodontie, de 
l'ajustement d'appareils de rétention, d'appareils amovibles conçus pour aligner les dents et 
d'implants dentaires, de l'ajustement de prothèses dentaires, du redressement des dents, de 
l'ajustement de facettes dentaires, de l'ajustement de couronnes dentaires, de l'ajustement de 
ponts dentaires; services de liaison dentaire; services de reconstruction complète de la bouche et 
de la mâchoire; traitements de canal; traitements dentaires cosmétiques et thérapeutiques à la 
toxine botulique; offre d'information concernant la prévention des blessures orofaciales et des 
maladies buccales connexes, du traitement et de la gestion des blessures orofaciales liées au 
sport et des maladies buccales connexes; services d'imagerie dentaire, à savoir simulation du 
sourire, nommément imagerie électronique de photos par ordinateur; services d'information dans 
le domaine de la dentisterie par Internet.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de services dentaires; services de franchisage dans le domaine 
de la dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,917,586  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Hisham Kaloti Dentistry Professional 
Corporation
458 Meadow Wood Rd.
Mississauga
ONTARIO
L5J2S3

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 03

(1) Dentifrice; trousses de blanchiment constituées de bandes blanchissantes pour les dents 
imprégnées de produits de blanchiment des dents.

 Classe 09
(2) Protections de sport pour la bouche; attelles nocturnes pour la bouche; logiciels électroniques 
pour fiches dentaires; services d'appareils dentaires, nommément de protège-dents, de protège-
dents de sport.

 Classe 10
(3) Fauteuils dentaires; protège-dents à usage médical; équipement de stérilisation, nommément 
pochettes de stérilisation à usage médical; appareils de radiographie dentaire numérique; lampes 
opératoires dans le domaine de la dentisterie; services d'appareils dentaires, nommément de 
protège-dents utilisés pour protéger les dents contre le bruxisme, appareils de repositionnement 
mandibulaire.

 Classe 21
(4) Brosses à dents; soie dentaire; tabourets; armoires de bureau.

 Classe 25
(5) Chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, shorts, chandails à capuchon, 
casquettes, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, en gros et en ligne de produits dentaires cosmétiques et thérapeutiques.
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Classe 40
(2) Services de technicien dentaire.

Classe 41
(3) Services éducatifs aux dentistes dans les domaines de la dentisterie cosmétique, de la 
reconstruction de la bouche et de la conception de sourires, nommément conception de sourires 
par la dentisterie, à savoir dentisterie cosmétique.

Classe 42
(4) Services de logiciels-services, nommément services de SAAS, à savoir logiciels pour la 
conception de sourires idéaux; services de logiciels-services, à savoir logiciels à usage dentaire et 
orthodontique servant à l'analyse professionnelle de photos du visage des patients et offrant de 
l'information pour déterminer les proportions esthétiques idéales des dents des patients et faciliter 
la simulation de prothèses dentaires, d'implants, de prototypes dentaires et de prothèses dentaires 
transitoires pour des patients; services informatiques, nommément conception assistée par 
ordinateur d'images numériques tridimensionnelles, à savoir de modèles orthodontiques de dents 
et de dentures.

Classe 44
(5) Cliniques dentaires; services de consultation dentaire; dentisterie cosmétique; reconstruction 
de la dentition pour des raisons esthétiques, à savoir dentisterie; services de dentisterie dans les 
domaines du blanchiment des dents, des produits d'obturation dentaire, du remodelage des 
gencives, de la modification du contour des gencives, de l'ajustement d'appareils d'orthodontie, de 
l'ajustement d'appareils de rétention, d'appareils amovibles conçus pour aligner les dents et 
d'implants dentaires, de l'ajustement de prothèses dentaires, du redressement des dents, de 
l'ajustement de facettes dentaires, de l'ajustement de couronnes dentaires, de l'ajustement de 
ponts dentaires; services de liaison dentaire; services de reconstruction complète de la bouche et 
de la mâchoire; traitements de canal; traitements dentaires cosmétiques et thérapeutiques à la 
toxine botulique; offre d'information concernant la prévention des blessures orofaciales et des 
maladies buccales connexes, du traitement et de la gestion des blessures orofaciales liées au 
sport et des maladies buccales connexes; services d'imagerie dentaire, à savoir simulation du 
sourire, nommément imagerie électronique de photos par ordinateur; services d'information dans 
le domaine de la dentisterie par Internet.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de services dentaires; services de franchisage dans le domaine 
de la dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,917,670  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haosheng Buxiugang Products Co., 
Ltd.
No. 10-2, Nanlian Road, Nanlian Community, 
Longgang Street
Longgang District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINDEJIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Ferronnerie pour portes; rondelles en métal; vis en métal; écrous en métal; ressorts 
(quincaillerie); charnières en métal; roulettes en métal pour mobilier; crochets à vêtements en 
métal; poignées de porte en métal; verrous de porte en métal; accessoires en métal pour mobilier; 
accessoires en métal pour lits; garnitures de porte en métal; fermetures de boîte en métal; boulons 
en métal; crochets à vêtements en métal; serrures en métal pour portes; coffres en métal; chaînes 
en métal; objets d'art en métal commun.

 Classe 08
(2) Meules; outils à main; outils de jardinage; limes à ongles; rallonges de vilebrequin pour 
tarauds; mèches pour perceuses à main; clés plates; tourne-à-gauche; tarières à main; marteaux 
manuels; tournevis; mèches de perceuse à main; tenailles; pinces; fixateurs à cartouches pour 
insérer des rivets; ciseaux; ustensiles de table.
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 Numéro de la demande 1,917,673  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weifang Heng An Imp&Exp Co., Ltd.
No.2613 Yu He Road, Zuo An Hua Ting 
Building 4, Room1210, Weifang City, Shandong
Province, 261000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « constant » et celle du 
second est « safe ». Toujours selon le requérant, la combinaison de ces caractères n'a aucune 
signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HENG AN.

Produits
 Classe 07

Aérocondenseurs; compresseurs d'air pour véhicules; filtres à air pour moteurs d'automobile; 
filtres à air pour moteurs; tuyaux d'échappement pour automobiles; convertisseurs catalytiques 
pour tuyaux d'échappement de véhicule; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; 
compresseurs pour véhicules automobiles; compresseurs pour la récupération et le recyclage de 
gaz réfrigérants; radiateurs de refroidissement pour moteurs; culasses de cylindre pour moteurs; 
cylindres pour moteurs; radiateurs de refroidissement de moteur; cylindres de moteur; ventilateurs 
pour moteurs; régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à combustion 
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interne; compresseurs de gaz; filtres à huile pour moteurs; radiateurs pour moteurs; radiateurs 
pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,917,674  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weifang Heng An Imp&Exp Co., Ltd.
No.2613 Yu He Road, Zuo An Hua Ting 
Building 4, Room1210, Weifang City, Shandong
Province, 261000
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 07

Aérocondenseurs; compresseurs d'air pour véhicules; filtres à air pour moteurs d'automobile; 
filtres à air pour moteurs; tuyaux d'échappement pour automobiles; convertisseurs catalytiques 
pour tuyaux d'échappement de véhicule; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; 
compresseurs pour véhicules automobiles; compresseurs pour la récupération et le recyclage de 
gaz réfrigérants; radiateurs de refroidissement pour moteurs; culasses de cylindre pour moteurs; 
cylindres pour moteurs; radiateurs de refroidissement de moteur; cylindres de moteur; ventilateurs 
pour moteurs; régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à combustion 
interne; compresseurs de gaz; filtres à huile pour moteurs; radiateurs pour moteurs; radiateurs 
pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,918,381  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tanner Chabot
38413 Range Road 24-5, RR1
Lacombe County
ALBERTA
T0C0Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément applications mobiles pour l'enseignement de la musique et le 
divertissement, nommément logiciels pour la lecture de contenu vidéo et audio interactif pour la 
formation auditive et l'apprentissage d'instruments.
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 Numéro de la demande 1,918,591  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardinal Health 529, LLC
7000 Cardinal Place
Dublin, Ohio 43017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBL-TG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters.
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 Numéro de la demande 1,918,674  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belle-Aire Fragrances, LLC
1600 Baskin Road
Mundelein, IL 60060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLE AIRE CREATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums pour la fabrication de produits pour utilisation dans des établissements, de produits 
ménagers, de produits de soins personnels, de produits de soins pour animaux de compagnie, de 
produits pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage, de produits d'aromathérapie, de 
produits à applications environnementales, de bougies et d'assainisseurs d'air.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de parfums pour la fabrication de produits pour utilisation dans des 
établissements, de produits ménagers, de produits de soins personnels, de produits de soins pour 
animaux de compagnie, de produits pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage, de 
produits d'aromathérapie, de produits à applications environnementales, de bougies et 
d'assainisseurs d'air; offre d'information dans le domaine de la fabrication chimique de parfums et 
de produits de contrôle des odeurs.

Classe 42
(2) Recherche et développement de parfums pour la fabrication de produits pour utilisation dans 
des établissements, de produits ménagers, de produits de soins personnels, de produits de soins 
pour animaux de compagnie, de produits pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage, 
de produits d'aromathérapie, de produits à applications environnementales, de bougies et 
d'assainisseurs d'air; offre d'information concernant le génie chimique dans les domaines des 
parfums et des produits de contrôle des odeurs.
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 Numéro de la demande 1,918,845  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAS Direct, LLC
1600 Stewart Avenue
Suite 411
Westbury, NY 11590
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Couches pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/880,564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,023  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QuantumXchange, Inc.
7700 Old Georgetown Road
Suite 850
Bethesda, MD 20814
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

PHIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Offre d'accès à Internet au moyen de réseaux à large bande à fibres optiques; transmission et 
réception de clés cryptographiques quantiques par des réseaux à fibres optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88105676 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,239  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Multimoneta Corp
151 Yonge Street
Suite 1100
Toronto
M5C 2W7
ONTARIO
M5C2W7

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 sont 
rouge rubis sur un arrière-plan lilas clair.

Services
Classe 36
Services de change; opérations de change; change; opérations de change; services de change; 
services d'opérations de change.
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 Numéro de la demande 1,919,342  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vail Trademarks, Inc.
390 Interlocken Crescent Suite 1000
Broomfield, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de divertissement, nommément offre d'information concernant des opérations, des 
installations et des emplacements, nommément des options et des points de vente au détail 
d'équipement de ski.

Classe 39
(2) Services de divertissement, nommément offre d'information concernant des opérations, des 
installations et des emplacements, nommément des options et des places de stationnement; 
services aéroportuaires d'enregistrement des bagages et transport aérien de passagers vers des 
centres de villégiature; information sur la circulation.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information concernant des services de station 
de ski en montagne au moyen de logiciels de messagerie automatique, de traitement du langage 
naturel (TLN) et d'intelligence artificielle, en l'occurrence de robots conversationnels et d'assistants 
numériques.

Classe 42
(4) Services de divertissement, nommément offre d'information concernant des opérations, des 
installations et des emplacements, nommément sur les conditions et les prévisions 
météorologiques en temps réel.

Classe 43
(5) Services de divertissement, nommément offre d'information concernant des opérations, des 
installations et des emplacements, nommément des options et des lieux d'hébergement ainsi que 
des options et des emplacements de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/830652 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,629  Date de production 2018-09-12
 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

COMMAND ADJUSTABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Bandes adhésives de fixation pour la maison et le bureau; rubans adhésifs de fixation pour la 
maison et le bureau, nommément bandes adhésives double face pour accrocher des photos, des 
tableaux, des oeuvres artistiques, des décorations, crochets de rangement, paniers de rangement 
et chariots de rangement; crochets en plastique pour accrocher des tableaux.

 Classe 20
(2) Crochets en plastique tout usage; pinces en plastique pour cordons et attaches pour cordons 
électriques; pinces décoratives en plastique, nommément pinces en plastique pour accrocher des 
photos, des tableaux, des imprimés, des papiers et des décorations; pinces à ressort en plastique 
pour accrocher des serviettes, des linges à vaisselle, des gants en caoutchouc et des papiers; 
miroirs à usage domestique; articles de rangement en plastique, nommément crochets de 
rangement, paniers de rangement et chariots de rangement; supports en plastique pour accrocher 
des clés; tablettes en plastique; attaches non métalliques, nommément attaches adhésives double 
face pour accrocher des photos, des tableaux, des oeuvres artistiques, des décorations, crochets 
de rangement, paniers de rangement et chariots de rangement; mobilier, nommément présentoirs 
et tablettes de présentation; supports à tableau autres qu'en métal; tablettes non métalliques.
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 Numéro de la demande 1,919,933  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A.
Grand Place 1
1000 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSEZ-EN UNE POUR LE FUTUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à boire, nommément récipients à boire.

 Classe 32
(2) Bières.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public concernant la salubrité de l'eau et les besoins sanitaires des 
personnes dans les pays en voie de développement.

Classe 41
(2) Conception et diffusion de matériel éducatif imprimé de tiers dans le domaine de la 
conservation de l'eau, nommément de dépliants et de livres; services éducatifs, nommément 
tenue de conférences dans le domaine de la conservation de l'eau, offre de présentations et 
d'expositions dans le domaine de la conservation de l'eau et offre d'enseignement en ligne dans le 
domaine de la conservation de l'eau par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,920,025  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc.
100 King Street West
Suite 5600
Toronto
ONTARIO
M5X1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTP PATIENT SUPPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de remboursement des patients et de programmes d'aide aux 
patients pour le paiement des quotes-parts relatives aux médicaments d'ordonnance; distribution 
d'échantillons de fournitures médicales, nommément de contenants pour objets tranchants et de 
glacières de transport à usage médical connexe.

Classe 36
(2) Offre d'administration de soins de santé, nommément offre de services de vérification 
d'assurance et d'autorisation préalable, nommément vérification de l'admissibilité à l'assurance et 
offre d'information connexe sur l'assurance dans le domaine des soins de santé, pour des tiers; 
services de recommandation dans le domaine des programmes d'aide au paiement des quotes-
parts; services d'assurance, à savoir services de vérification d'assurance et services d'autorisation 
préalable, nommément vérification de l'admissibilité à l'assurance et information connexe.

Classe 39
(3) Offre de services de transport de patients vers des sites de perfusion.

Classe 41
(4) Formation dans le domaine des services de soutien aux patients, nommément du traitement 
des troubles médicaux, nommément formation en matière d'injections, d'aide au renouvellement 
d'ordonnances de médicaments, d'aide concernant les injections, d'envoi de courriels ayant trait 
aux calendriers d'injections et de renouvellement et d'appels ayant trait à l'observance ainsi que 
formation sur les troubles médicaux; offre de services éducatifs dans le domaine du traitement des 
troubles médicaux par Internet, courriel et téléphone.

Classe 44
(5) Bulletins d'information électroniques relatifs au traitement des troubles médicaux, par Internet 
et courriel; services de soutien aux patients dans le domaine du traitement des troubles médicaux, 
nommément offre d'information aux patients et aux familles de patients dans le domaine de 
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l'administration de médicaments, offre d'information médicale aux patients, nommément en ce qui 
concerne les questions médicales et les procédures du personnel médical; offre d'information aux 
patients dans le domaine de l'administration de médicaments.

Classe 45
(6) Offre de services de soutien personnel aux familles de patients, à savoir de services de soutien 
aux patients, nommément de traitement des troubles médicaux, nommément de présence 
amicale, d'aide pour remplir des formulaires médicaux, de counseling et de soutien affectif.
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 Numéro de la demande 1,920,146  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephen  Hamel, an individual
2415 San Antonio Crescent West 
Upland, CA 91784
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIRD MIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures habillées; articles chaussants, nommément chaussettes, pantoufles, sandales, bottes 
de travail et chaussures de travail, chaussures pour hommes et pour femmes; chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/851,598 en liaison avec le même genre de produits



  1,920,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 372

 Numéro de la demande 1,920,170  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTEAM, INC.
8100 West Florissant Avenue 
Building T
St. Louis, MO 63136
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries électriques pour aspirateurs, chargeurs de batterie pour aspirateurs et cordons de 
charge pour aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,920,756  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hub International Canada West ULC
Three Bentall Centre 595 Burrard Street, Suite 
2600
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7C1L3

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

Services
Classe 36
Services d'assurance et de réassurance, nommément services de courtage d'assurance, services 
de consultation en assurance, services de gestion des risques financiers, services de gestion des 
risques d'assurance; services de courtage d'assurance vie et d'assurance maladie; courtage de 
certificats de placement garanti; offre d'information financière dans le domaine des régimes 
d'avantages sociaux, des régimes de retraite et des régimes 401(k) en matière d'assurance; 
services de conseil financier dans le domaine des régimes d'avantages sociaux, des régimes de 
retraite et des régimes 401(k) en matière d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,920,849  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diligent Corporation
111 W 33rd Street,16th Floor 
New York, New York 10120
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DILIGENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables contenant un portail Internet permettant le stockage et la consultation à 
distance de documents d'affaires et de réunion par les clients; logiciels téléchargeables qui 
facilitent, pour les clients, le stockage, la consultation, la compilation, la distribution, l'annotation, la 
mise à jour, la modification et la révision de documents d'affaires et de réunion ainsi que le vote et 
l'exécution connexes; logiciels de messagerie instantanée, de partage de fichiers et de 
communication téléchargeables pour l'échange électronique de données commerciales, de 
données financières, de données de gouvernance, d'images et d'éléments graphiques par des 
réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication.

Services
Classe 35
(1) Gestion de documents d'entreprise; offre de services de gestion de documents électroniques, 
nommément services de gestion de documents et de dossiers électroniques, indexation de 
documents électroniques, gestion informatisée de fichiers; gestion de documents informatisés.

Classe 42
(2) Offre d'un portail Internet pour le stockage et la consultation à distance de document d'affaires 
et de réunion par les clients; services informatiques, nommément services qui facilitent, pour les 
clients, le stockage, la consultation, la compilation, la distribution, l'annotation, la mise à jour, la 
modification et la révision de documents d'affaires et de réunion ainsi que le vote et l'exécution 
connexes au moyen de logiciels-services; services de logiciels-services (SAAS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le stockage, la consultation, la 
compilation, la distribution, l'annotation, la mise à jour et la modification de documents d'affaires et 
de réunion, y compris de documents de gouvernance d'entreprise, ainsi que pour le vote et 
l'exécution connexes, par les clients, en ligne ou par Internet; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels de messagerie instantanée et de partage de fichiers en ligne et logiciels de 
communication pour l'échange électronique de données commerciales, de données financières, 
de données de gouvernance, d'images et d'éléments graphiques par des réseaux informatiques, 
mobiles, sans fil et de télécommunication.
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 Numéro de la demande 1,920,993  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winepartners Nordic AB
Mattias Grahn
18263 Djursholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Ale; ale aromatisée au café; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; bière à faible 
teneur en alcool; vin d'orge [bière]; bière-bock; bière non alcoolisée; IPA (bière blonde indienne); 
kwas [boissons non alcoolisées]; lagers; bière de malt; moût de malt; moût de bière; bière; bière 
de blé; bières enrichies de minéraux; bière aromatisée au café; bière à faible teneur en alcool; 
cocktails à base de bière; boissons à base de bière; imitation de bière; bières blondes; porter; 
bière de saison; panaché; bières aromatisées; bières artisanales; stout; bière noire [bière de malt 
grillé]; cidre non alcoolisé; punch aux fruits non alcoolisé; cocktails de fruits non alcoolisés; vins 
sans alcool.

 Classe 33
(2) Vin à faible teneur en alcool; apéritifs à base de liqueurs distillées; vins de table; piquette; vin 
de raisin; vin de fruits; vin de riz jaune; vin de raisin sucré japonais contenant des extraits de 
ginseng et de quinquina; vin aux fraises; vin de cuisine; vin de raisins mousseux; vin de fruits 
mousseux; vins mousseux; vins naturellement effervescents; vin rouge; vins rosés; sangria; vins 
doux; vins fortifiés; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; vin d'acanthopanax [ogapiju]; vin de 
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framboises noires [bokbunjaju]; boissons contenant du vin [spritzers]; boissons à base de vin; vin 
tranquille; vins cuits; vins blancs; amontillado; xérès; vermouth; vins rouges mousseux; vins blancs 
mousseux; vins d'indication géographique protégée; vins d'appellation d'origine protégée.
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 Numéro de la demande 1,921,132  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSE Products, Inc.
75 West Center Street
Provo, UT 84601
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

PHARMANEX BALANCE+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; médicaments 
naturels, nommément vitamines et minéraux en capsules, en poudre, en comprimés et en gel; 
suppléments alimentaires et santé en capsules, en poudre, en comprimés et en gel pour la santé 
et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,921,273  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GALAXY PLASTICS LTD.
231 King St
Barrie
ONTARIO
L4N6B5

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ BELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Raccords d'adaptation en polyéthylène pour raccorder un tuyau en béton, un trou d'homme et un 
puisard à un tuyau d'égout.
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 Numéro de la demande 1,921,397  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StoryUp, Inc.
1601 S. Providence 
Columbia, MO 65211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la présentation de jeux de réalité virtuelle et augmentée, d'extraits audio et vidéo 
pour favoriser le soulagement du stress, le soulagement de l'anxiété, le soulagement de la 
dépression, la santé mentale et le positivisme; logiciels pour la réception, le traitement et l'analyse 
de mensurations et de calculs concernant les caractéristiques humaines provenant de capteurs 
biométriques et pour la production de jeux de réalité virtuelle et augmentée, d'extraits audio et 
vidéo modifiables selon l'activité biométrique d'un utilisateur; logiciels pour la présentation de jeux 
de réalité virtuelle et augmentée, d'extraits audio et vidéo contrôlables par une interface neuronale 
directe; logiciels pour la présentation de jeux bidimensionnels et d'extraits vidéo contrôlables par 
une interface neuronale directe.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/845,136 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,453  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snowflake Inc.
450 Concar Drive
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWFLAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément d'hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers relativement à l'entreposage de données, à la gestion de données, à l'exploration de 
données et à l'analyse de bases de données; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation relativement à l'entreposage de données, à la gestion de données, à 
l'exploration de données et à l'analyse de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/848149 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,459  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kronico Limited
4104 Fairview Street, Suite 124
Burlington
ONTARIO
L7L4Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kronico
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne.

Classe 43
(2) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,921,768  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE-PRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires au moyen d'injecteurs 
préremplis.
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 Numéro de la demande 1,921,769  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREMFYA ONE-PRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires au moyen d'injecteurs 
préremplis.
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 Numéro de la demande 1,921,773  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

STARS ABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres; horloges; bijoux; coffrets à bijoux et boîtes à accessoires; range-tout pour bijoux; 
bracelets et sangles de montre.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,774  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

STARS ABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; trousses de toilette et étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,776  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

STARS ABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles pour les cheveux, baguettes pour 
les cheveux, rubans à cheveux, chouchous, barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, attaches 
pour torsader les cheveux, broches à cheveux, pinces à cheveux, barrettes et peignes pour 
utilisation comme ornements pour cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,777  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

STARS ABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins personnels, nommément parfums, eau de Cologne, parfumerie, 
perles de bain, flocons de bain, huile de bain, gels de bain, sels de bain, mousse pour le bain, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, en l'occurrence produits pour le corps en 
atomiseur, huile pour le corps, lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, savon pour le 
corps, savon liquide pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, bain moussant, crème 
pour le corps, crème pour le visage, savon pour le visage, crèmes pour la peau, savon pour la 
peau, huiles essentielles à usage personnel, huiles aromatiques, huiles parfumées, bains de pieds 
non médicamenteux, produit parfumé pour s'asperger le corps, bruine corporelle parfumée, 
lotions, lotion à mains, lotion pour le visage, baume à lèvres, brillant à lèvres, shampooing, 
revitalisant, gels capillaires, huiles capillaires, crème de massage, lotion de massage, huile de 
massage, vernis à ongles, poudre pour le corps, crème de douche, gel douche, savon à mains, 
produits de désinfection des mains, nettoyants non médicamenteux pour la peau; pot-pourri, 
encens, sachets; parfums d'ambiance; distributeurs de parfum d'ambiance; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852714 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,778  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

STARS ABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852714 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,779  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

STARS ABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Veilleuses.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852714 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,780  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

STARS ABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Literie, nommément édredons, draps et ensembles de draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, 
cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, courtepointes et jetés ainsi 
qu'oreillers; linge de maison; rideaux de douche et doublures connexes; serviettes et 
débarbouillettes; garnitures de fenêtre en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852714 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,786  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

STARS ABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Carpettes, tapis de bain, articles antidérapants pour tapis et coussinets antidérapants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,795  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins personnels, nommément parfums, eau de Cologne, parfumerie, 
perles de bain, flocons de bain, huile de bain, gels de bain, sels de bain à usage cosmétique, 
mousse pour le bain, produits de soins de la peau non médicamenteux, en l'occurrence produits 
pour le corps en atomiseur, huile pour le corps, lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, 
savon pour le corps, savon liquide pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, bain 
moussant, crème pour le corps, crème pour le visage, savon pour le visage, crèmes pour la peau, 
savon pour la peau, huiles essentielles à usage personnel, huiles aromatiques, huiles parfumées, 
bains de pieds non médicamenteux, produit parfumé pour s'asperger le corps, bruine corporelle 
parfumée, lotions de beauté, lotions de bain, lotions pour le corps, lotions après-rasage, lotion à 
mains, lotion pour le visage, baume à lèvres, brillant à lèvres, shampooing, revitalisant, gels 
capillaires, huiles capillaires, crème de massage, lotion de massage, huile de massage, vernis à 
ongles, poudre pour le corps, crème de douche, gel douche, savon à mains, produits de 
désinfection des mains, nettoyants non médicamenteux pour la peau; pot-pourri, encens, sachets 
parfumés, sachets pour parfumer le linge de maison; parfums d'ambiance; distributeurs de parfum 
d'ambiance; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852287 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,797  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Veilleuses électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852287 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,798  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Literie, nommément édredons, draps et ensembles de draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, 
cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, courtepointes et jetés; linge de 
maison; rideaux de douche et doublures connexes; serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, essuie-mains, capes de bain et débarbouillettes; garnitures de fenêtre en 
tissu, nommément rideaux de fenêtre, tentures.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852287 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,921,803  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants pour la maison, nommément contenants pour aliments; distributeurs de savon; porte-
savons, serviteurs de douche; distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de papier 
hygiénique; distributeurs de papiers-mouchoirs; porte-brosses à dents; séchoirs à linge; corbeilles 
à papier; bougeoirs et plaques à bougie; mannes à linge.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,868  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALK OF SHAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; soies d'animaux [brosses]; 
porte-blaireaux; blaireaux; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; pinceaux et 
brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique, houppettes cosmétiques, éponges pour 
l'application de maquillage pour le visage; nécessaires de maquillage; poudriers; applicateurs pour 
cosmétiques pour le visage; contenants à cosmétiques; supports pour cosmétiques; supports à 
cosmétiques; distributeurs de cosmétiques; étuis conçus pour les accessoires de maquillage; 
éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; compte-gouttes vendus vides à usage 
cosmétique; spatules à usage cosmétique pour utilisation avec des produits épilatoires; éponges 
pour l'application de maquillage sur le visage; éponges de maquillage; appareils de démaquillage 
électriques; lingettes, serviettes et papiers-mouchoirs cosmétiques pour le démaquillage, appareils 
cosmétiques non électriques pour le démaquillage; pochoirs pour l'application de maquillage; 
porte-cotons pour l'application de maquillage; applicateurs de maquillage pour les yeux; 
applicateurs pour l'application de maquillage pour les yeux; ceintures pour maquilleurs.

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

Classe 44
(2) Services de maquilleur; services de consultation et d'application ayant trait au maquillage 
offerts en ligne ou en personne; services de maquillage; services de soins de beauté 
(cosmétiques), nommément 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; services de 
conseil ayant trait aux soins de santé, à l'alimentation, à l'exercice et au mode de vie; traitement 
cosmétique pour les cheveux; services de soins capillaires, de coloration capillaire, de coiffure et 
de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; services de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,922,038  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oilini International Corporation
6A-170 The Donway W
Suite 818
North York
ONTARIO
M3C2E8

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

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour bébés.

 Classe 10
(2) Attache-suces.

 Classe 18
(3) Sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés.

 Classe 20
(4) Matelas à langer.

 Classe 24
(5) Couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; draps pour lits d'enfant; capes de bain pour 
bébés; linge de lit pour nourrissons; housses de balustrade de lit de bébé en tissu non ajustées.

 Classe 25
(6) Bavoirs en plastique; bottillons pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons.

 Classe 26
(7) Boucles à cheveux; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; 
boucles pour cheveux; ornements pour cheveux.

 Classe 28
(8) Jouets pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,922,081  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harbor Merchandising Group LLC
34 West 33rd Street
7th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE GLOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, chaussures de course, 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures pour l'eau, bottes 
d'après-ski.
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 Numéro de la demande 1,922,202  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solera Holdings, Inc.
1301 Solana Blvd.
Bldg. # 2, Suite 2100
Westlake, TX 76262
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

SOLERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle, nommément services de fidélisation 
de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; offre de programmes de 
récompenses aux clients par la distribution et le traitement de points de fidélité pour l'achat des 
produits et des services d'une entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87904860 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,251  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd.
16 Ripley Avenue
Toronto
ONTARIO
M6S3N9

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN RADIANCE CANADIAN DIAMONDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; diamants.
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 Numéro de la demande 1,922,260  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANNA BOUDRIA
6432 Beauséjour Dr
Orléans
ONTARIO
K1C4W3

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour mères et bébés, nommément huiles pour bébés, savons à lessive, crèmes de 
bain, crèmes pour le corps, crèmes pour la peau, crèmes (baumes) de beauté, baumes capillaires.

 Classe 05
(2) Produits pour mères et bébés, nommément couches pour bébés, couches en tissu, aliments 
pour bébés, compresses d'allaitement, serviettes hygiéniques, couches de bain pour bébés, 
couches de bain jetables pour bébés, couches de bain réutilisables pour bébés.

 Classe 08
(3) Produits pour mères et bébés, nommément coupe-ongles.

 Classe 09
(4) Produits pour mères et bébés, nommément lunettes de soleil.

 Classe 10
(5) Produits pour mères et bébés, nommément aspirateurs nasaux et coupes menstruelles.

 Classe 21
(6) Produits pour mères et bébés, nommément brosses à cheveux, peignes pour crêper les 
cheveux, balles de laine pour sécheuses, bols en bambou, assiettes en bambou.

 Classe 24
(7) Produits pour mères et bébés, nommément débarbouillettes, serviettes en tissu, essuie-mains, 
serviettes de bain, capes de bain pour bébés.

 Classe 25
(8) Produits pour mères et bébés, nommément bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, bonnets de 
bain, tee-shirts.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de couches en tissu et d'accessoires pour couches en tissu; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution et la vente au détail de produits pour 
mères et bébés de tiers, nommément de couches et d'accessoires connexes, de couches en tissu 
et d'accessoires pour couches en tissu, de débarbouillettes, de serviettes, de brosses, de peignes, 
de coupe-ongles, d'aspirateurs nasaux, d'huiles essentielles, de savons à lessive, de traitements 
pour la lessive, de balles de laine pour sécheuses, de pochettes de nourriture, de bavoirs, de bols 
en bambou, d'assiettes en bambou, d'emballages pour aliments, de crèmes, de baumes, de 
compresses d'allaitement, de serviettes hygiéniques, de coupes menstruelles, de bonnets de bain, 
de couches de bain, de lunettes de soleil et de tee-shirts protégeant contre les rayons ultraviolets; 
vente au détail de produits pour mères et bébés de tiers par un site Web, nommément de couches 
et d'accessoires connexes, de couches en tissu et d'accessoires pour couches en tissu, de 
débarbouillettes, de serviettes, de brosses, de peignes, de coupe-ongles, d'aspirateurs nasaux, 
d'huiles essentielles, de savons à lessive, de traitements pour la lessive, de balles de laine pour 
sécheuses, de pochettes de nourriture, de bavoirs, de bols en bambou, d'assiettes en bambou, 
d'emballages pour aliments, de crèmes, de baumes, de compresses d'allaitement, de serviettes 
hygiéniques, de coupes menstruelles, de bonnets de bain, de couches de bain, de lunettes de 
soleil et de tee-shirts protégeant contre les rayons ultraviolets.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information sur les bienfaits de l'utilisation de couches en tissu 
pour l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,922,379  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Action Target Inc.
3411 South Mountain Vista Parkway
Provo, UT 84606
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

STRIKE WATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Récupérateurs de cible automatisés, nommément pour les loisirs et l'entraînement au tir, et 
systèmes de commande constitués de commandes électroniques connexes vendus comme un 
tout.



  1,922,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 406

 Numéro de la demande 1,922,404  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marz Homes Holdings Inc.
200-825 North Service Rd
Stoney Creek
ONTARIO
L8E0J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 de commerce. La marque est 
constituée des mots MARZ HOMES et d'une ligne horizontale blancs sur un arrière-plan ovale 
rouge.

Services
Classe 37
(1) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'aménagement de terrains; 
services de promotion immobilière.

Classe 42
(2) Services de conception architecturale.
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 Numéro de la demande 1,922,425  Date de production 2018-09-27
 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

KOHLER CLARITY EXPLORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'épuration et de distribution d'eau potable.
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 Numéro de la demande 1,922,507  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA VIE EN PRIMES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation d'un programme de récompenses axé sur des points pouvant être échangés contre 
divers produits.
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 Numéro de la demande 1,922,508  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lerapharm, Inc.
1520 Creditstone Road
Concord
ONTARIO
L4K5W2

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOULERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires (mélange adaptogène) antistress.
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 Numéro de la demande 1,922,681  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC.
22 St. Clair Avenue East, Suite 800
Toronto
ONTARIO
M4T2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAB LIFE BY THE GRAINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Feuillets publicitaires; bons de réduction.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, bagels, pitas, sandwichs 
roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dog et à hamburger, biscuits, biscuits secs, craquelins, 
croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudels, muffins, brioches, 
brownies, pain danois, pâtisseries danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à la cannelle, 
scones, pain plat; produits de pain plat, nommément naans, croustilles de naan, pitas grecs, 
lavashs, pitas, pain pita, croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, pâtes 
à pizza, gressins, bretzels, grignotines en barre composées de céréales, de fruits, de noix, de 
granola, de blé, de grains.

Services
Classe 35
(1) Promotion et publicité de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers par des 
annonces au moyen de présentoirs en magasin, de panneaux en magasin, de réseaux sociaux sur 
Internet et de la distribution d'imprimés, nommément de bons de réduction et de feuillets 
publicitaires ayant trait à des produits alimentaires; services de boulangerie-pâtisserie de détail; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution, la vente et la fourniture 
de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 36
(2) Commandite financière d'évènements sportifs, de festivals de musique et de festivals de 
divertissement, nommément de festivals culinaires, de festivals de vin et de bière, de festivals 
culturels, de festivals artistiques et de festivals de films; commandite financière de campagnes 
promotionnelles de tiers pour promouvoir l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,922,889  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIEDADE AGRICOLA D. DINIZ, S.A.
Monte da Ravasqueira
7040-121 Arraiolos
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GUARDA RIOS est RIVERGUARD ou 
KINGFISHER.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,922,890  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDEL B S.P.A.
Via Sarsinate, 27
Sant'Agata Feltria (Rimini)
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 06

(1) Coffres-forts, à savoir coffres de sûreté; coffres-forts à carte magnétique ou à clavier; coffres-
forts électroniques.

 Classe 11
(2) Machines à refroidir les boissons; conteneurs de réfrigération, nommément conteneurs 
d'expédition frigorifiques; réfrigérateurs-congélateurs; réfrigérateurs et congélateurs à usage 
domestique; réfrigérateurs et congélateurs pour hôtels; réfrigérateurs et congélateurs pour 
véhicules de transport; réfrigérateurs et congélateurs à courant continu; réfrigérateurs et 
congélateurs à courant alternatif; installations de conditionnement d'air à courant continu, 
nommément conditionneurs d'air à courant continu; installations de conditionnement d'air à 
courant alternatif, nommément conditionneurs d'air à courant alternatif; séchoirs à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,922,900  Date de production 2018-10-01
 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
TAIWAN

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois dans l'image circulaire et des trois 
autres caractères chinois de la marque est « Tiger » et « Experienced Tiger Hall ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Hu » et « Lao 
Hu Tang ».

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services d'hôtel; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de casse-croûte; services de restaurant de 
nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurant washoku; services de café; services de 
bar.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87927087 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,005  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nextremity Solutions, Inc.
210 North Buffalo Street
Warsaw, IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTREMITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique.
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 Numéro de la demande 1,923,007  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nextremity Solutions, Inc.
210 North Buffalo Street
Warsaw, IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTREMITY SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Développement et essai de produits dans le domaine des dispositifs médicaux.
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 Numéro de la demande 1,923,026  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Lavergne
363 Mount Pleasant Rd
Toronto
ONTARIO
M4T2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIVAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,923,055  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Improcrop Ltd.
Sarney, Summerhill Road
Dunboyne Co. Meath
IRELAND

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUI-PLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,923,066  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Administration d'une fondation pour la distribution de fonds à l'appui de l'éducation médicale, du 
bien-être des médecins et de la sensibilisation, nommément offre de bourses à des étudiants en 
médecine du Canada et de subventions à des organismes de bienfaisance enregistrés du 
Canada; services de fiduciaire pour des fonds distribués selon les recommandations des 
donateurs, nommément réception de fonds offerts par des donateurs, placement et gestion de 
fonds et distribution de fonds à des organismes de bienfaisance enregistrés du Canada 
recommandés par les donateurs.
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 Numéro de la demande 1,923,244  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Porchlight Book Company
544 SOUTH 1st STREET
MILWAUKEE, WI 53204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORCHLIGHT BOOK COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de l'autoédition, services de gestion de la 
chaîne logistique dans le domaine du livre; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de magasin de vente au détail en ligne de livres; services d'exécution de commandes par 
abonnement dans le domaine du livre; traitement administratif de bons de commande dans le 
domaine du livre; services d'agence de publicité dans le domaine du livre; services de magasin de 
vente au détail de livres.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément livraison de livres; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage, emballage et expédition de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/092,024 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,264  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACMEH VENTURES LTD
B-338 Willard Ave
Toronto
ONTARIO
M6S3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YELLOFRUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Desserts de pâtisserie, nommément desserts à la crème glacée; confiseries glacées; produits de 
pâtisserie et desserts, nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries, bonbons et confiseries glacées 
pour la distribution au détail et en gros sur place et ailleurs.
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 Numéro de la demande 1,923,273  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELIMO Holding AG
Brunnenbachstrasse 1
8340, Hinwil
SWITZERLAND

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CESIM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et développement connexes, 
nommément recherche scientifique dans les domaines de l'économie d'énergie, de la 
consommation d'énergie et de la sécurité énergétique, ainsi que services de consultation 
technologique dans les domaines de la production d'énergie de remplacement et de l'optimisation 
énergétique; services de développement et d'essai dans le domaine de l'ingénierie, 
nommément développement et essai de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de 
l'ingénierie et services d'essai de matériaux; offre d'information dans le domaine du 
développement de produits; recherche et développement de produits, nommément services de 
développement de produits et recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
consultation technique ayant trait au développement de produits; services de génie dans le 
domaine des technologies de l'énergie; consultation technique dans les domaines de l'économie 
d'énergie et de l'efficacité énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 72226/2018 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,310  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne 
morale
77 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCRE INTERDITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage, nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres et crayons pour les lèvres.
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 Numéro de la demande 1,923,574  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JetBrains s.r.o.
Na hrebenech II 1718/10
140 00 Praha 4 - Nusle
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATALORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément application Web intelligente pour l'analyse de données de système dans le 
domaine des langages artificiels.
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 Numéro de la demande 1,923,603  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1C7

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET YOUR MIND RUN FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, justaucorps, maillots, collants, leggings et 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières (casquettes), 
visières, visières pour le sport, bandeaux et bandanas; ceintures; foulards; châles; étoles; 
manches d'appoint; mitaines; gants; tissu vendu comme élément constitutif d'articles 
vestimentaires finis, nommément de tee-shirts, de hauts, de débardeurs, de chandails 
molletonnés, de chandails, de pantalons, de pantalons molletonnés, de shorts, de jupes, de robes, 
de vestes, de manteaux, de gilets, de sous-vêtements, de vêtements de dessous, de soutiens-
gorge, de chaussettes, de justaucorps, de maillots, de collants, de leggings, de jambières et de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, casquettes, de tuques, de visières (casquettes), de 
visières, de visières pour le sport, de bandeaux et de bandanas.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de yoga et de 
sport, de couvre-chefs, de chaussettes, de matériel de yoga, d'équipement de sport, de sacs, de 
sacs à dos, de fourre-tout, de DVD préenregistrés sur des sujets ayant trait à des cours de yoga, à 
la philosophie du yoga, à l'exercice et au mode de vie sain; services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de yoga et de sport, de couvre-chefs, de 
chaussettes, de matériel de yoga, d'équipement de sport, de sacs, de sacs à dos, de fourre-tout, 
de DVD préenregistrés sur des sujets ayant trait à des cours de yoga, à la philosophie du yoga, à 
l'exercice et au mode de vie sain.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87880071 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,780  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basic Trademark S.r.l.
Largo Maurizio Vitale 1
10152 Turin
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Fart pour skis.

 Classe 09
(2) Lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; masques de protection 
pour le ski; lunettes de protection et masques de protection pour activités sportives; casques pour 
le sport; vêtements conçus pour protéger les skieurs, les planchistes et les cyclistes contre les 
accidents et les blessures; articles de protection pour le dos et les autres parties du corps, 
nommément couvre-chefs et linge de corps de protection pour les skieurs et les planchistes, 
nommément protections pour la colonne vertébrale, mentonnières et protections pour l'arrière de 
la tête; dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, nommément système de 
sécurité et de contrôle intégré constitué d'un radar et d'un caméscope pour la prévention des 
accidents.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; havresacs; sacs de voyage; valises et 
malles; portefeuilles; bâtons de randonnée pédestre; étuis porte-clés en cuir et en peau.

 Classe 25
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(4) Vêtements pour enfants; vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
chemises, shorts, pantalons, vestes, jupes, robes, leggings, chandails, chandails molletonnés, 
gilets, maillots de sport; ensembles d'entraînement; tenues pour activités sportives; vêtements 
pour activités sportives; sous-vêtements; ceintures [vêtements]; maillots de bain; gants 
[vêtements]; chapeaux et casquettes; bandanas [mouchoirs de cou]; foulards; foulards [cache-
nez]; chaussettes et bas; articles chaussants pour activités sportives; articles chaussants pour le 
ski, le ski nautique, le vélo, la course, le patinage, la boxe et la gymnastique.

 Classe 28
(5) Équipement de sport, nommément équipement de sport pour le vélo et le ski, nommément 
protège-bras, coudières, genouillères, jambières et protège-dos; skis, nommément skis, skis 
alpins, skis de fond; skis nautiques; planches de surf et planches à voile; fixations de ski; housses 
de skis; bâtons de ski; étuis de protection pour skis, patins à roulettes et patins à glace; gants pour 
activités sportives; protections [parties de tenues de sport], nommément protections pour le ski et 
le vélo, nommément shorts matelassés et maillots matelassés pour le vélo ainsi que maillots 
matelassés pour le ski; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017891154 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,885  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9250-7367 QUEBEC INC.
5570 Av Glenn
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Y1E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Service de conseils en marketing et en matière de stratégie d'investissement permettant une 
plus grande visibilité des sites web, pour des tiers.

Classe 42
(2) Service d' hébergement et d'entretien de sites internet via serveurs pour les tiers; service de 
conception de site internet pour des tiers; Conception et développement de logiciels pour le web, 
les appareils mobiles et ordinateurs portables et de bureau; Service de conseils en matière de 
sécurité informatique

Classe 45
(3) Service d'enregistrement de noms de domaine
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 Numéro de la demande 1,924,028  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KREATIVA GOURMET LLC
2478 E River Rd
Tucson, AZ 85718
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON CHILIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Croustilles de poivron frites.
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 Numéro de la demande 1,924,101  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essilor International, société par actions 
simplifiée
147, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures pour produits d'optique ; peintures pour produits d'optique ophtalmique ; peintures pour 
articles de lunetterie ; peintures, notamment colorées, pour verres de lunettes et lentilles 
ophtalmiques.

Services
Classe 37
(1) Application de peintures sur des produits d'optique et d'optique ophtalmique, des articles de 
lunetterie, des verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; montage de verres de lunettes et 
lentilles ophtalmiques dans des montures.

Classe 40
(2) Traitement et revêtement de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, y compris : dépôt de 
couches minces au trempé, application ou dépôt de couches de traitement, revêtements, vernis 
composites, enductions, surcouches, ayant l'une et/ou l'autre des propriétés ou effets suivants : 
anti-rayures, anti-chocs, antireflets, optiques, esthétiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-
poussière, anti-pluie, hydrophobes, oléophobes ; façonnage et moulage de verres de lunettes et 
lentilles ophtalmiques ; travail, usinage, taille, découpe, perçage, meulage, débordage, 
ébauchage, rainage, gravure, biseautage, contre-biseautage, chanfreinage, surfaçage, finissage, 
doucissage, polissage, retouche et décapage de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques.

Classe 44
(3) Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels des soins de la vue ; informations 
et conseils en matière d'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de protection 
des yeux et de la vue et de correction et confort visuels ; services d'examen de la vue et de 
diagnostic visuel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4445492 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,114  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2481713 Ontario Inc.
9-3000 Langstaff Rd
Concord
ONTARIO
L4K4R7

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINTER FRUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément huiles capillaires, shampooings, revitalisants et 
masques capillaires; produits coiffants, nommément gels capillaires, mousse capillaire, pommade 
capillaire et fixatifs; produits de soins de la peau, nommément sérums de beauté, savons liquides, 
pains de savon, savon liquide pour le corps, après-douche pour le corps, hydratants, lotions, 
crèmes pour la peau, pommades et baumes; crèmes pour le visage, nommément crèmes contour 
des yeux, crèmes de jour, crèmes de nuit et crèmes antirides.
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 Numéro de la demande 1,924,178  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coach IP Holdings LLC
10 Hudson Yards
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM IT REAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums et cosmétiques en tous genres.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Montres, bijoux en tous genres.

 Classe 16
(4) Carnets et agendas.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage, portefeuilles, sacs à main, mallettes et bagages en tous genres.

 Classe 25
(6) Vêtements en tous genres pour hommes, femmes et enfants, y compris articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément manteaux, vestes, pardessus, imperméables, gilets, parkas, capes, 
blouses, chemises, tee-shirts, débardeurs, tuniques, chandails, chandails molletonnés, jupes, 
pantalons, robes, foulards, vêtements de bain, ceintures, gants, chapeaux, casquettes, 
chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller et articles chaussants de soirée.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de parfums et de cosmétiques en tous genres, de lunettes, de lunettes de 
soleil, de montres, de bijoux en tous genres, de carnets et d'agendas, de sacs, de portefeuilles, de 
sacs à main, d'étuis et de bagages en tous genres, de vêtements en tous genres pour hommes, 
femmes et enfants, y compris d'articles chaussants et de couvre-chefs; administration d'un 
organisme de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et 
vente de parfums et de cosmétiques en tous genres, de lunettes, de lunettes de soleil, de montres, 
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de bijoux en tous genres, de carnets et d'agendas, de sacs, de portefeuilles, de sacs à main, 
d'étuis et de bagages en tous genres, de vêtements en tous genres pour hommes, femmes et 
enfants, y compris d'articles chaussants et de couvre-chefs.

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

Classe 41
(3) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 42
(4) Conception de parfums et de cosmétiques en tous genres, de lunettes, de lunettes de soleil, de 
montres, de bijoux en tous genres, de carnets et d'agendas, de sacs, de portefeuilles, de sacs à 
main, d'étuis et de bagages en tous genres, de vêtements en tous genres pour hommes, femmes 
et enfants, y compris d'articles chaussants et de couvre-chefs.

Classe 45
(5) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 1,924,269  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73R
50123 Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris, le 
rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un serpent à rayures noires, grises, rouges et blanches.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis pour 
cartes professionnelles; mallettes; sacs à dos; sacs à provisions; sacs fourre-tout; porte-monnaie; 
sacs à bandoulière; sacs à main; fourre-tout.

(2) Peaux d'animaux; cuirs bruts; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets; harnais et 
articles de sellerie; étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; valises; mallettes de toilette 
vendues vides; sacs d'école; sacs banane; porte-bébés en bandoulière; sacs polochons.

 Classe 25
(3) Manteaux; vestes; châles; foulards; cravates et cravates en soie; espadrilles; blazers; 
pantalons.
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(4) Manteaux, vestes, pantalons, jupes, chemises, ceintures et bretelles en cuir; mantes; 
vêtements de bain; vêtements de nuit; robes de chambre; lingerie; sous-vêtements; noeuds 
papillon et ascots; gants; mitaines; chapeaux et casquettes; bottes; chaussures.

(5) Vêtements habillés et tout-aller; chandails; tee-shirts; chemisiers.
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 Numéro de la demande 1,924,275  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adam Hall GmbH
Adam-Hall-Strasse 1 
 61267 Neu-Anspach
GERMANY

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

DEFENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Protecteurs de câbles en plastique modulaires.
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 Numéro de la demande 1,924,390  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVCO UNIVERSAL PRODUCTS INC.
149 Rue Woodlawn
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9A2Z1

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECUBBY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels destinés aux professionnels de la comptabilité et de la fiscalité pour le traitement de 
demandes financières, nommément pour la création, la gestion, l'organisation, la tenue à jour et le 
suivi ayant trait aux finances d'entreprise, à la tenue de livres et aux documents comptables, pour 
la préparation d'états financiers et la création de rapports financiers personnalisés, pour 
l'organisation et la centralisation de la comptabilité des clients, pour le suivi et la préparation de 
données comptables ou d'autres données de clients, pour la saisie, le tri et le filtrage de données 
comptables et financières, pour le partage de fichiers et pour la gestion de la clientèle, pour la 
création de feuilles de calcul, de graphiques et de tableaux contenant de l'information financière, 
pour l'établissement de rapports et pour la détermination de tendances.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en comptabilité et en fiscalité pour professionnels de la comptabilité, 
consultants informatiques et fiscalistes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant un logiciel permettant aux professionnels de la fiscalité 
et de la comptabilité de s'occuper de la gestion fiscale, de la comptabilité, de la production de 
rapports financiers et de l'analyse commerciale pour leurs clients.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels destinés aux professionnels de la 
fiscalité et de la comptabilité, nommément pour l'organisation et la tenue à jour des données des 
clients, pour l'organisation et la centralisation de la comptabilité des clients, pour le suivi et la 
préparation des données comptables et financières des clients, pour le partage de fichiers, pour la 
création de feuilles de calcul, de graphiques et de tableaux contenant de l'information financière, 
pour l'établissement de rapports et pour la détermination de tendances ainsi que pour la gestion 
de la clientèle; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la comptabilité, 
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nommément la comptabilité des petites entreprises; services informatiques, nommément services 
de fournisseur d'hébergement infonuagique; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique permettant aux utilisateurs d'organiser et de faire le suivi 
de rapports, de données, de relevés, de consulter les bases de données de clients, de créer des 
rapports financiers ainsi que de saisir, de trier et de filtrer des données comptables et financières; 
logiciels Web non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la fiscalité et de la 
comptabilité pour la gestion des besoins en comptabilité et en fiscalité d'une entreprise; 
hébergement d'un site Web contenant un logiciel permettant aux professionnels de la fiscalité et 
de la comptabilité de s'occuper de la gestion fiscale, de la comptabilité, de la production de 
rapports financiers et de l'analyse commerciale pour leurs clients; hébergement d'un site Web 
contenant un logiciel permettant l'échange sécurisé d'information entre ses utilisateurs 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,924,478  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federal Express Corporation
3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, TN 38125
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

FEDEX EXTRA HOURS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services d'expédition et de livraison, nommément transport et livraison de documents, de colis et 
de marchandises par voie terrestre et aérienne ainsi que ramassage, repérage et entreposage 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87890951 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,661  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ContextVision AB
Klara Norra Kyrkogata 31
111 22 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques pour le traitement électronique d'images; programmes 
informatiques pour le diagnostic au moyen d'images.

 Classe 10
(2) Appareils pour le diagnostic au moyen d'images, à usage médical, nommément appareils 
d'imagerie diagnostique in vitro pour le diagnostic du cancer.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine de 
l'imagerie diagnostique médicale pour le diagnostic du cancer; analyse et recherche industrielles 
dans le domaine de l'imagerie diagnostique médicale pour le diagnostic du cancer; conception et 
développement d'appareils d'imagerie diagnostique in vitro pour le diagnostic du cancer ainsi que 
de programmes informatiques, de programmes informatiques pour le traitement électronique 
d'images, de programmes informatiques pour le diagnostic au moyen d'images; location de 
programmes informatiques, de programmes informatiques pour le traitement électronique 
d'images, de programmes informatiques pour le diagnostic au moyen d'images.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017891067 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,924,772  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Petch Agricultural Enterprises Inc.
431 Rte 202 O
Hemmingford
QUEBEC
J0L1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément apéritifs à base de liqueurs distillées, cocktails à base de cidre, 
cocktails alcoolisés préparés, whisky mélangé et cocktails à base de whisky.
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 Numéro de la demande 1,924,773  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mortgage Brokers Association of British 
Columbia
101 - 1765 West 8th Ave.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J5C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'association pour la promotion des intérêts des professionnels du prêt hypothécaire ainsi 
que pour l'amélioration du professionnalisme et des normes éthiques au sein de l'industrie des 
prêts hypothécaires; services d'association pour la promotion des intérêts des professionnels du 
prêt hypothécaire par la sensibilisation du public; services d'association, pour des professionnels 
du prêt hypothécaire, nommément pour promouvoir les intérêts des professionnels du prêt 
hypothécaire, pour établir et maintenir des normes professionnelles, des normes éthiques et des 
normes de pratique, pour offrir des moyens en matière d'aide et de collaboration entre pairs au 
sein de la profession et pour créer une communauté de professionnels du prêt hypothécaire, pour 
faciliter l'échange d'idées, d'information et de ressources au sein de l'industrie des prêts 
hypothécaires, pour favoriser et encourager la recherche concernant des méthodes et des 
pratiques dans l'industrie des prêts hypothécaires, pour favoriser et encourager les études et les 
renseignements de marché dans l'industrie des prêts hypothécaires, ainsi qu'offre d'information 
concernant l'évolution de la réglementation dans l'industrie des prêts hypothécaires; services 
généraux de réseautage d'affaires, nommément promotion des services de tiers par des 
recommandations entre professionnels du prêt hypothécaire; recherche en marketing, et offre de 
stratégies de marketing pour des professionnels du prêt hypothécaire.
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 Numéro de la demande 1,924,777  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mortgage Blox Funding Inc.
Unit 204-11 Cidermill Ave
Vaughan
ONTARIO
L4K4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORTGAGE BLOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Placement de fonds; placement de fonds dans des prêts de nature hypothécaire, des titres de 
participation, des projets de promotion et de construction immobilières, des comptes portant intérêt 
et des certificats de placement garanti.
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 Numéro de la demande 1,924,792  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sydney & Ginger Home Details Inc.
1318 Homer St
Suite 301
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6A7

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETAILS BY MR K
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en ligne de mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils d'éclairage, de 
tapis et d'articles de décoration pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,924,793  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEGUN WATER SYSTEMS INC.
5250 Satellite Drive, Unit 27
Mississauga
ONTARIO
L4W5G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Water ... as it was meant to be
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Stérilisateurs d'eau; appareils de conditionnement de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; 
ioniseurs d'eau à usage domestique; machines de purification de l'eau à usage domestique; 
stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,924,795  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sociolution inc.
388 1/2 Kent St
Ottawa
ONTARIO
K2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pumki
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Barres alimentaires énergisantes à base de céréales.
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 Numéro de la demande 1,924,803  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong ChaLan Investment Co., Ltd.
No. 301A,302, Building B3, Mawulianhe 
Industrial Zone
Huangyuan Road, Baiyun District
Guangzhou,Guangdong
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 « Cha » et « Lan » est « Tea » et « Billows ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Cha Lan ».

Produits
 Classe 30

(1) Thé noir; pain; café; fructose alimentaire; thés aux fruits; thé glacé; thé au jasmin; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé.

 Classe 32
(2) Eaux gazeuses; jus de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées au thé.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; préparation et placement de publicités extérieures pour des 
tiers; services d'agence de publicité.

Classe 43
(2) Services de bar; services de café; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,924,804  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Development Consulting Ltd.
38-16223 23A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

happii
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de jus de 
fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordial au cassis; jus de cassis; 
cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eaux 
minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; jus de carotte; eau de 
coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de coco; boissons gazeuses aromatisées 
au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; boissons gazeuses aromatisées au 
café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; jus de fruits concentrés; jus de fruits 
concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des boissons aux 
fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; boissons de jus de canneberge; 
soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; vins désalcoolisés; 
eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; soda au gingembre sec; eau 
gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences 
pour faire des boissons gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de 
houblon pour faire de la bière; extraits de moût non fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau 
minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; 
boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; 
boissons à base de fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de 
fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de 
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fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux fruits; concentrés de jus de fruits; 
boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de 
glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de 
goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; 
préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; 
imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; lagers; jus de citron; jus de 
citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; limonade; limonades; bière 
légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de boissons; eau 
lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits 
de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour boissons; 
sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; jus de fruits mélangés; jus de 
fruits mélangés; mélanges pour faire des boissons au sorbet; mélanges pour faire des boissons au 
sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées 
à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non 
alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de 
fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; 
kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses 
au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au 
jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; 
boissons au soya sans produits laitiers; eau enrichie; jus d'orange; boissons au jus d'orange; 
boissons au jus d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de papaye; jus de 
fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; boissons à base 
de jus d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; poudres pour la 
préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons 
à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; soda 
tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune [boisson gazeuse japonaise]; bière à 
faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au sorbet; sikhye [punch de riz 
non alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de prunes fumées; boissons 
fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons 
gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau plate; stout; sujeonggwa 
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[punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; sirops pour boissons; sirops 
pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; sirops pour la préparation de jus 
de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; boissons au jus de tomate; soda 
tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non fermenté; boissons au jus de légumes; 
jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons à base de légumes; boissons à base 
de légumes; bière de blé; bières de blé; moût de vinification.

 Classe 33
(2) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'Acanthopanax; vin d'Acanthopanax [ogapiju]; 
amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée 
à base de café; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
préparations pour daiquiri alcoolisé; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons 
énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; préparations 
pour margarita alcoolisée; préparations pour mojito alcoolisé; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses 
alcoolisées; whiskey américain; amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; 
apéritifs; apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; 
arak; awamori [spiritueux à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de 
framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; scotch de grain mélangé; scotch de malt 
mélangé; scotch mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; vin de framboises noires 
[bokbunjaju]; bourbon; bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; 
whisky canadien; cava; champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; 
liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux 
chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs de chocolat; cidre; 
liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; cognac; brandy de cuisine; vin 
de cuisine; liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; curaçao; daiquiris; vins de dessert; spiritueux 
à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins 
fortifiés; daiquiris congelés; liqueurs de fruits; vins de fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base 
de sorgho]; gin; cocktails à base de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisins; 
grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; hydromel; whiskey irlandais; liqueur 
japonaise contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère 
mamushi; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à 
base de shochu [mirin]; vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng et 
d'écorce de quinquina; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur 
japonaise blanche [shochu]; kirsch; spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen 
[makgeoli]; liqueur de citron; limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base 
de liqueur; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; whiskey de malt; 
whisky de malt; margaritas; hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins naturellement 
effervescents; vins naturellement mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; piquette; pommeau; 
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porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; whiskey pur malt; 
whisky pur malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; vins rosés; 
rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; 
boissons à base de rhum; rye; rye; saké; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch; 
liqueurs à base de scotch; xérès; shirozake [liqueur japonaise mixte à base de riz collant]; shochu 
[spiritueux japonais]; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky single 
malt; sojo; spiritueux chinois à base de sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; 
vin de raisins mousseux; vins de raisins mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin 
mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; 
vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; téquila; cocktails à base de téquila; téquila 
contenant des vitamines; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de 
quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au 
café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base 
de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; 
apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins 
et vins mousseux; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 1,924,805  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rania Saleh
1001 Fairview Avenue North, Suite 2275
98109
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORYX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel de gestion de cabinet dentaire; logiciel pour l'imagerie dans le domaine dentaire; 
logiciel permettant aux clients et aux patients de consulter leur compte et les renseignements 
touchant leur santé relativement à un cabinet dentaire; logiciel pour la gestion de données 
concernant des installations et des patients, nommément la planification, le suivi des examens, 
l'archivage d'information, la production de rapports, la facturation et l'administration, lequel interagit 
avec les systèmes informatiques de cliniques dentaires, d'installations médicales et de centres 
d'imagerie diagnostique et s'y intègre.

 Classe 16
(2) Formulaires imprimés, nommément formulaires de gestion de pratique et de cabinet dentaires; 
graphiques imprimés pour la présentation d'information sur la santé.

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de gestion de cabinet dentaire; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour l'imagerie dans le domaine dentaire; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux clients et aux patients de consulter leur compte et les 
renseignements touchant leur santé relativement à un cabinet dentaire; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la gestion de données concernant des installations et des patients, 
nommément la planification, le suivi des examens, l'archivage d'information, la production de 
rapports, la facturation et l'administration, lequel interagit avec les systèmes informatiques de 
cliniques dentaires, d'installations médicales et de centres d'imagerie diagnostique et s'y intègre.
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 Numéro de la demande 1,924,813  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHINA OCEANWIDE HOLDINGS GROUP 
COMPANY LIMITED
23RD FLOOR, TOWER C, MINSHENG 
FINANCIAL CENTER, NO.28 
JIANGUOMENNEI AVENUE
DONGCHENG DISTRICT, BEIJING
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est THROUGH; SEA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est TONG; HAI.

Produits
 Classe 16

Livres; périodiques; magazines; affiches; papier; papier hygiénique; panneaux publicitaires 
imprimés en carton; calendriers imprimés; tableaux à feuilles imprimées; imprimés, à savoir 
échantillons de couleurs; images; articles de papeterie pour l'écriture; papeterie; adhésifs pour le 
bureau et la maison; maquettes d'architecte.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; agences de publicité; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; services d'administration des affaires; agences d'importation-
exportation; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
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fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; supermarchés; services d'administration 
de centres commerciaux; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs 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; exploitation 
de marchés; consultation en gestion de personnel; gestion et compilation de bases de données; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de soccer.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; location à bail de biens immobiliers; services d'assurance; courtage 
d'assurance; services bancaires; investissement de capitaux; financement de projets; financement 
de location avec option d'achat; financement de prêts; financement de location avec option 
d'achat; traitement de paiements par carte de crédit; services bancaires en ligne; courtage pour la 
liquidation de valeurs mobilières; courtage de valeurs mobilières; offre de nouvelles en ligne dans 
le domaine de la finance; cotation boursière; services bancaires hypothécaires; évaluation 
d'oeuvres d'art; cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant 
fiduciaire; commerces de prêt sur gage; prêt de valeurs mobilières; agences de recouvrement de 
créances; évaluation financière à des fins d'assurance.

Classe 41
(3) Jardins d'enfants; administration d'une école primaire; tenue de cours d'enseignement 
secondaire; administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un 
établissement d'enseignement universitaire; pensionnats; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; expositions d'animaux et dressage d'animaux; organisation d'expositions sur la 
médecine parallèle; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; offre de jeux 
informatiques en ligne; bibliothèques de prêt; publication de livres; production de films; production 
de pièces de théâtre; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre 
d'installations d'établissement sportif.

Classe 42
(4) Recherche en chimie; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; génie 
chimique; génie mécanique; génie nucléaire; prospection géologique; dessin de construction; 
conception de décoration intérieure; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; mise à jour de logiciels; authentification 
d'oeuvres d'art.

Classe 43
(5) Services d'hébergement hôtelier; pensions de famille; services de cantine; hôtels; restaurants; 
réservation d'hôtels; motels; services de bar; auberges pour touristes; maisons de retraite; 
services de pouponnière; pouponnières; services de crèche.
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 Numéro de la demande 1,924,838  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premium Beverages International B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
1017 ZD Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes de malt.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1383158 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,933  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRACEUTECH INC.
1800-1010 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A2R7

Agent
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOOZIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nutritional supplements, nutraceutical products namely: vitamins, minerals and amino acids in the 
form of tablets, capsules, softgels, gelcaps, liquids, or powders. Probiotic preparations to help 
maintain a healthy digestive system.

Services
Classe 35
On-line advertising on the web of household and kitchen appliances, of nutritional supplements, 
natural foods and drinks, probiotic preparations and of books on nutrition on nutrition for others.
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 Numéro de la demande 1,924,960  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logical Operations, Inc.
3535 Winton Place
Rochester, NY 14623
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'évaluation des fonctions cognitives de professionnels en 
technologies de l'information pour l'évaluation des compétences pour des offres d'emploi; tenue de 
programmes de formation pour déterminer les forces et les faiblesses de professionnels en 
technologies de l'information.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/873622 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,968  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B. Patisserie, LLC
525 DNA Way
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de boulangerie au détail.

Classe 43
(2) Services de café; préparation d'aliments et de boissons à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/881,032 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,969  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B. Patisserie, LLC
525 DNA Way
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de café; préparation d'aliments et de boissons à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/881,023 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,970  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Buffalo Enterprises, Inc.
11 River Road
Wilton, CT 06897
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

FLATLAND FEAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; nourriture pour 
animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

(2) Nourriture pour chats; gâteries comestibles pour chats.
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 Numéro de la demande 1,924,982  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iTouchless Housewares & Products Inc.
777 Mariners Island Blvd., Suite 125
San Mateo, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à poivre électriques; moulins à sel électriques; moulins à café électriques; meuleuses 
à main électriques; machines d'emballage sous vide.

 Classe 11
(2) Robinets automatiques; sièges de toilette.

 Classe 21
(3) Moulins à poivre; moulins à sel et à poivre; distributeurs de savon; moulins à épices; poubelles.
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 Numéro de la demande 1,925,006  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
2 Prologis Blvd., Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAR OPEN & WIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papiers-mouchoirs.
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 Numéro de la demande 1,925,007  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
2 Prologis Blvd., Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DÉBALLEZ & GAGNEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papiers-mouchoirs.
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 Numéro de la demande 1,925,008  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN QIANHAI AIAITIE BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD
20TH FLOOR, ZHONGYANGXIGU BLD
XINZHOU ELEVEN ST, FUTIAN DIST
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois dont la translittération est AI est « 
mugwort ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est AI.

Services
Classe 44
Moxibustion; thérapie par moxibustion; massage; 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; consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de 
santé pour aider les personnes à arrêter de fumer; services de soins de santé offerts par un spa 
santé; services de soins de santé à domicile; services en santé mentale; services de salon de 
beauté pour animaux de compagnie; services de maison de soins infirmiers; conseils en matière 
de santé publique; services de maison de convalescence; physiothérapie; services de maison de 
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repos; services de salon de beauté; pépinières arboricoles; services vétérinaires; offre 
d'informations dans les domaines du counseling et du traitement psychologiques; offre 
d'information sur l'acupuncture; offre d'information sur la chiropratique; offre d'information sur les 
conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les massages; offre d'information 
sur la moxibustion; offre d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information sur le 
traitement des luxations, des entorses ou des fractures; offre d'information sur les massages 
traditionnels japonais; offre d'information par Internet dans le domaine du diabète; offre 
d'information médicale dans le domaine de la dermatologie; offre d'information médicale dans le 
domaine de la perte de poids; offre d'information pharmaceutique; location de toilettes mobiles; 
location de toilettes portatives; services de sanatorium; chiropratique; assistance dentaire; aide 
médicale d'urgence; services de soins médicaux; conseils en matière de pharmacie; services 
hospitaliers; conseils en alimentation et en nutrition; jardinage; digitopuncture; thérapie de 
désaccoutumance au tabac; art-thérapie; thérapie corporelle; services de massothérapie 
holistique; services de thérapie contre l'insomnie; services de luminothérapie; services de 
musicothérapie; ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; services de thérapie par 
le reiki; services d'inhalothérapie; services d'orthophonie; thérapie par moxibustion offerte par des 
camps thérapeutiques pour enfants; services de traitement des troubles de la voix et de la parole; 
acupuncture.



  1,925,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 465

 Numéro de la demande 1,925,009  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN QIANHAI AIAITIE BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD
20TH FLOOR, ZHONGYANGXIGU BLD
XINZHOU ELEVEN ST, FUTIAN DIST
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois dont la translittération est AI est « 
mugwort », celle du caractère chinois dont la translittération est TI est « to keep close to » et 
l'expression AI AI TIE n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AI AI TIE.

Services
Classe 44
Moxibustion; thérapie par moxibustion; massage; 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; consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de 
santé pour aider les personnes à arrêter de fumer; services de soins de santé offerts par un spa 
santé; services de soins de santé à domicile; services en santé mentale; services de salon de 
beauté pour animaux de compagnie; services de maison de soins infirmiers; conseils en matière 
de santé publique; services de maison de convalescence; physiothérapie; services de maison de 
repos; services de salon de beauté; pépinières arboricoles; services vétérinaires; offre 
d'informations dans les domaines du counseling et du traitement psychologiques; offre 
d'information sur l'acupuncture; offre d'information sur la chiropratique; offre d'information sur les 
conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les massages; offre d'information 
sur la moxibustion; offre d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information sur le 
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traitement des luxations, des entorses ou des fractures; offre d'information sur les massages 
traditionnels japonais; offre d'information par Internet dans le domaine du diabète; offre 
d'information médicale dans le domaine de la dermatologie; offre d'information médicale dans le 
domaine de la perte de poids; offre d'information pharmaceutique; location de toilettes mobiles; 
location de toilettes portatives; services de sanatorium; chiropratique; assistance dentaire; aide 
médicale d'urgence; services de soins médicaux; conseils en matière de pharmacie; services 
hospitaliers; conseils en alimentation et en nutrition; jardinage; digitopuncture; thérapie de 
désaccoutumance au tabac; art-thérapie; thérapie corporelle; services de massothérapie 
holistique; services de thérapie contre l'insomnie; services de luminothérapie; services de 
musicothérapie; ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; services de thérapie par 
le reiki; services d'inhalothérapie; services d'orthophonie; thérapie par moxibustion offerte par des 
camps thérapeutiques pour enfants; services de traitement des troubles de la voix et de la parole; 
acupuncture.
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 Numéro de la demande 1,925,093  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAIZHOU HOPE TREE LEISURE PRODUCTS 
CO., LTD
NO. 59, SIPING ROAD, DAYANG SUB-
DISTRICT, LINHAI
ZHEJIANG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-Hopetree
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Fauteuils; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; bibliothèques; bibliothèques; mobilier de 
camping; chaises longues; transats; bureaux; chaises de salle à manger; vitrines; chaises pliantes; 
tables pliantes; mobilier de jardin; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; tablettes; dessertes; 
tables à thé; porte-parapluies.
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 Numéro de la demande 1,925,099  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luisella Foods Inc
43 Porritt St
Barrie
ONTARIO
L4N6Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Luisella
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Tartinade à sandwich.

 Classe 30
(2) Chocolat; confiseries au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; pâtes de chocolat; 
tartinades à base de chocolat; tartinades au cacao. .
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 Numéro de la demande 1,925,101  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luisella Foods Inc
43 Porritt St
Barrie
ONTARIO
L4N6Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Luisella's
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Tartinade à sandwich.

 Classe 30
(2) Chocolat; confiseries au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; pâtes de chocolat; 
tartinades à base de chocolat; tartinades au cacao. .
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 Numéro de la demande 1,925,115  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaia Ra, LLC
3033 N Central Ave Ste 415
Phoenix, AZ 85012-2807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUEBEC, G6V8V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Sophia Code
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,925,119  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLACIER TREK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Revêtement à technologie antidérapante pour la glace à appliquer sur la semelle d'usure d'articles 
chaussants.



  1,925,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 472

 Numéro de la demande 1,925,121  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monsieur Cocktail Inc.
2383 avenue Watt
Québec
QUÉBEC
G1P3X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Mélanges de jus de fruits et de légumes prêt-à-boire, sans alcool, nommément boissons non 
alcoolisées; Sirops acides, salés, amers et sucrés à cocktail, nommément sirops pour boissons; 
Sirops toniques, nommément sirops pour boissons.



  1,925,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 473

 Numéro de la demande 1,925,129  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7strategy
117 N Cooper St
Olathe, KS 66061
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

we gotta go now
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports d'enregistrement numériques, nommément DVD préenregistrés contenant de la 
musique, CD préenregistrés contenant de la musique, fichiers de musique téléchargeables, CD 
préenregistrés contenant de la musique numérique et de la musique téléchargeable, série de 
chansons et de musique enregistrées, nommément DVD préenregistrés contenant de la musique, 
CD préenregistrés contenant de la musique, fichiers de musique téléchargeables, CD 
préenregistrés contenant de la musique numérique et de la musique téléchargeable.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, shorts, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, chaussettes d'entraînement, survêtements, bandeaux 
absorbants, blousons d'entraînement, serre-poignets et foulards, articles chaussants, nommément 
chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir interprétation de chansons.



  1,925,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 474

 Numéro de la demande 1,925,134  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Encore Auto Finance Ltd.
#203 - 508 24th Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2S0K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTIFI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de crédit et de prêt; services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services de 
cote de solvabilité.



  1,925,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 475

 Numéro de la demande 1,925,135  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andy Torr
11 Portwine Dr
Toronto
ONTARIO
M1C0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTIC NETWORKER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément services éducatifs sur le marketing relationnel offerts au moyen 
de discours, de conférences, d'ateliers, d'évènements de réseautage, de webinaires, de 
publications Internet, d'imprimés et par des moyens électroniques, nommément des 
vidéoconférences et des cours en ligne.



  1,925,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 476

 Numéro de la demande 1,925,155  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yong-Chun-Cheng Enterprise Co., Ltd.
No. 448, Sec. 4 Wenxin Rd.
Beitun Dist., Taichung City 406
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de cafétéria; services de casse-croûte.



  1,925,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 477

 Numéro de la demande 1,925,172  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10327468 Canada Inc
55 Rue du Louvain Ouest, Suite 500
Montréal
QUÉBEC
H2N1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; lunettes, cadres de lunettes et étuis à lunettes; 
lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; lunettes, cadres de lunettes et étuis à lunettes.; 
montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; montures de lunettes en métal; montures de 
lunettes en plastique; montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes non montées; 
montures optiques



  1,925,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 478

 Numéro de la demande 1,925,174  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northwest Hardwoods, Inc.
1313 Broadway, Suite 300
Tacoma, WA 98402
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Bois, rondins, bois d'oeuvre dur et résineux, panneaux de bois, bois lamifié et contreplaqué.

(2) Bois d'oeuvre, nommément bois d'oeuvre séché au séchoir et vert.



  1,925,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 479

 Numéro de la demande 1,925,177  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northwest Hardwoods, Inc.
1313 Broadway, Suite 300
Tacoma, WA 98402
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

GRADED FOR YIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Bois, rondins, bois d'oeuvre dur et résineux, panneaux de bois, bois lamifié et contreplaqué.

(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre de feuillus.



  1,925,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 480

 Numéro de la demande 1,925,185  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-
STOCK CO., LTD.
118 OF YANGHE MIDDLE AVENUE 
SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223725
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 33

Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de thé; baijiu 
[boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueurs; 
saké; shochu [spiritueux japonais]; vin.



  1,925,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 481

 Numéro de la demande 1,925,186  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-
STOCK CO., LTD.
118 OF YANGHE MIDDLE AVENUE 
SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223725
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 33

Spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons alcoolisées à base de thé; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; liqueurs; 
saké; shochu [spiritueux japonais]; vin.



  1,925,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 482

 Numéro de la demande 1,925,194  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yong-Chun-Cheng Enterprise Co., Ltd.
No. 448, Sec. 4 Wenxin Rd.
Beitun Dist., Taichung City 406
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois KE est CAN, celle de BU est NOT, 
celle de SHOU est RIPE, FAMILIAR, COOKED, celle de CHENG est BECOME, SUCCEED, celle 
de l'expression SHOU CHENG est RIPENING, celle de HONG est RED, celle de CHA est TEA, 
celle de l'expression HONG CHA est BLACK TEA, la combinaison de l'ensemble des caractères 
chinois n'a aucune traduction anglaise ni signification particulières et le mot KEBUKE n'a aucune 
traduction en anglais ni en français, s'agissant d'un mot inventé expressément pour la marque de 
commerce.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des sept caractères chinois est, de gauche à droite, KE BU 
KE SHOU CHENG HONG CHA.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de cafétéria; services de casse-croûte.



  1,925,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 483

 Numéro de la demande 1,925,196  Date de production 2018-10-15
 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

Q WIDE VIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; récepteurs de télévision.



  1,925,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 484

 Numéro de la demande 1,925,197  Date de production 2018-10-15
 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 WIDE ANGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; récepteurs de télévision.



  1,925,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 485

 Numéro de la demande 1,925,201  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Saanich tuf-turf Ltd
4060 Blenkinsop Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Farmhouse Coffee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; café et thé.

Services
Classe 40
Torréfaction et transformation de café.



  1,925,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 486

 Numéro de la demande 1,925,202  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yong-Chun-Cheng Enterprise Co., Ltd.
No. 448, Sec. 4 Wenxin Rd.
Beitun Dist., Taichung City 406
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois KE est CAN, celle de BU est NOT, 
celle de SHOU est RIPE, FAMILIAR, COOKED, celle de CHENG est BECOME, SUCCEED, celle 
de l'expression SHOU CHENG est RIPENING, celle de HONG est RED, celle de CHA est TEA, 
celle de l'expression HONG CHA est BLACK TEA, la combinaison de l'ensemble des caractères 
chinois n'a aucune traduction anglaise ni signification particulières et le mot KEBUKE n'a aucune 
traduction en anglais ni en français, s'agissant d'un mot inventé expressément pour la marque de 
commerce.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des sept caractères chinois est, de gauche à droite, KE BU 
KE SHOU CHENG HONG CHA.

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; thé glacé; thé.



  1,925,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 487

 Numéro de la demande 1,925,206  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Urbani Foods Inc.
7207 Barnet Rd
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIPWRECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Noix de coco séchée.



  1,925,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 488

 Numéro de la demande 1,925,207  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101,Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour éléments chauffants électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour éléments chauffants électroniques servant à chauffer 
le tabac; chargeurs USB pour éléments chauffants électroniques servant à chauffer le tabac; 
chargeurs de voiture pour cigarettes électroniques; chargeurs de voiture pour éléments chauffants 
servant à chauffer le tabac.



  1,925,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 489

 Numéro de la demande 1,925,208  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yong-Chun-Cheng Enterprise Co., Ltd.
No. 448, Sec. 4 Wenxin Rd.
Beitun Dist., Taichung City 406
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois KE est CAN (premier caractère et 
troisième caractère de la ligne supérieure), celle de BU est NOT, celle de SHOU est RIPE, 
FAMILIAR, COOKED, celle de CHENG est BECOME, SUCCEED, celle de l'expression SHOU 
CHENG est RIPENING, celle de HONG est RED, celle de CHA est TEA, celle de l'expression 
HONG CHA est BLACK TEA, la combinaison de l'ensemble des caractères chinois n'a aucune 
traduction anglaise ni signification particulières et le mot KEBUKE n'a aucune traduction en 
anglais ni en français, s'agissant d'un mot inventé expressément pour la marque de commerce.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des sept caractères chinois, lorsque lus de gauche à droite, 
est la suivante : la translittération des caractères de la ligne supérieure est KE BU KE, et celle des 
caractères de la ligne inférieure est SHOU CHENG HONG CHA.

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; thé glacé; thé.



  1,925,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 490

 Numéro de la demande 1,925,209  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNDANCE SPAS, INC.
13925 City Center Drive, Suite 200
Chino Hills , CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALICIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Spas, à savoir piscines chauffées.



  1,925,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 491

 Numéro de la demande 1,925,211  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFUZION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étiquettes électroniques de surveillance d'articles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73007/2018 
en liaison avec le même genre de produits



  1,925,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 492

 Numéro de la demande 1,925,213  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101, Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour éléments chauffants électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour éléments chauffants électroniques servant à chauffer 
le tabac; chargeurs USB pour éléments chauffants électroniques servant à chauffer le tabac; 
chargeurs de voiture pour cigarettes électroniques; chargeurs de voiture pour éléments chauffants 
servant à chauffer le tabac.



  1,925,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 493

 Numéro de la demande 1,925,232  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omni Cable Corporation
2 Hagerty Blvd.
West Chester, PA 19382
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de marchandisage spécialisé, nommément concessions dans les domaines des câbles 
électriques, des fils, des conducteurs et des raccords de connexion connexes personnalisés de 
tiers.



  1,925,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 494

 Numéro de la demande 1,925,234  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omni Cable Corporation
2 Hagerty Blvd.
West Chester, PA 19382
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNICABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de marchandisage spécialisé, nommément concessions dans les domaines des câbles 
électriques, des fils, des conducteurs et des raccords de connexion connexes personnalisés de 
tiers.



  1,925,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 495

 Numéro de la demande 1,925,245  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN GYMNASTICS FEDERATION
1900 City Park Drive, Suite 120
Ottawa
ONTARIO
K1J1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Articles promotionnels et produits de commandite, nommément banderoles en papier ou en 
plastique, affiches, guides d'utilisation.

 Classe 24
(2) Articles promotionnels et produits de commandite, nommément épinglettes, porte-noms et 
écussons.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels et produits de commandite, nommément vêtements, nommément 
vêtements de sport, tee-shirts, shorts et chandails molletonnés.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans le domaine de la gymnastique.



  1,925,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 496

Classe 41
(2) Promotion du plaisir de la gymnastique et de la participation à la gymnastique, tant pour le bien-
être personnel que pour des raisons compétitives; développement des habiletés, programmes 
d'examens, organisation de cours et de programmes d'accréditation d'entraîneurs nationaux ainsi 
que de rencontres compétitives ou non dans le domaine de la gymnastique.
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 Numéro de la demande 1,925,278  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alvaro Jaime
6650 NE 7TH AVE
BOCA RATON, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDS'N PLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Accessoires pour figurines d'action; figurines d'action; jouets d'éveil pour lits d'enfant; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets de plage; 
jouets rembourrés avec des billes; jouets à remonter; jouets de construction; jouets éducatifs; 
jouets pour le développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; jouets musicaux; jouets en 
plastique; jouets en peluche; jouets à tirer; voitures jouets radiocommandées; hélicoptères jouets 
radiocommandés; jouets radiocommandés; jouets à enfourcher; jouets pour le sable; petits jouets; 
jouets souples; jouets à presser; jouets à empiler; pistolets à air comprimé jouets; animaux jouets; 
batteries de cuisine jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; batteries de 
cuisine jouets; ustensiles de table jouets; vaisselle jouet; garages jouets; maisons jouets; modèles 
réduits de trains jouets; landaus jouets; robots jouets; téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils 
jouets; jouets pour bébés; jouets pour nourrissons; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; jouets à 
remonter.
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 Numéro de la demande 1,925,280  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101, Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité, publication de textes 
publicitaires; vente aux enchères; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises pour des tiers; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; traitement de 
texte; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,925,293  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northwest Hardwoods, Inc.
1313 Broadway, Suite 300
Tacoma, WA 98402
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Bois, rondins, bois d'oeuvre dur et résineux, panneaux de bois, bois lamifié et contreplaqué.

(2) Bois d'oeuvre dur et rondins de bois dur.
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 Numéro de la demande 1,925,295  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALVARO JAIME
6650 NE 7TH AVE
BOCA RATON, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOFLYER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Drones à caméra; drones civils.

 Classe 28
(2) Accessoires pour figurines d'action; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage 
électroniques; avions jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; hélicoptères 
jouets radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; véhicules 
jouets télécommandés; avions jouets; aéronefs jouets; avions jouets; modèles réduits jouets; 
pistes pour voitures de course jouets; voitures de course jouets; avions jouets avec frondes; 
véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 1,925,304  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUZION UV GEL LTD.
104-2631 Enterprise Way
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X7Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Résines pour la reconstruction des ongles d'orteil.

Services
Classe 44
Évaluation et consultation dans le domaine de la reconstruction des ongles d'orteil; services de 
reconstruction des ongles d'orteil.
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 Numéro de la demande 1,925,335  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YONG TAI GLOBAL CO., LTD.
No.5-56, Guanghua St., Xinshi Dist., Tainan 
City 744
TAIWAN

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 10

Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; chevillères à usage médical; 
supports plantaires pour articles chaussants; membres artificiels; supports dorsaux à usage 
médical; bouteilles pour lait maternel; oreillers cervicaux à usage médical; condoms; orthèses de 
coude à usage médical; protège-doigts à usage médical; gants de massage; gants à usage 
médical; ceintures hypogastriques; ambulateurs pour personnes handicapées; protège-genoux; 
peignes à poux; semelles orthopédiques pour articles chaussants; semelles intérieures 
orthopédiques; semelles orthopédiques; ceintures orthopédiques; supports orthopédiques; articles 
chaussants orthopédiques; bandages de maintien; supports pour pieds plats; écarteurs d'orteils à 
usage orthopédique; déambulateurs pour personnes handicapées; radiographies à usage médical.



  1,925,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 503

 Numéro de la demande 1,925,341  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G. V. COSMETICS LTD.
34 Ben-Zion Galis Street
Sgula
Petach Tikva 4927934
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOTOP PROFESSIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants 
et parfums; décolorant capillaire; décolorants capillaires; produits de décoloration des cheveux; 
crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires; revitalisant; revitalisants; crèmes 
capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; 
fard à cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel 
capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; 
shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; gel 
coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; cire capillaire; nécessaires d'épilation 
à la cire; fixatifs capillaires; shampooings; shampooings et revitalisants; gels coiffants; mousse 
coiffante.

(2) Pommade capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,925,346  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN S.A.S.
65 Rue la Boetie
Paris 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUT YOUR LIPS ON ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, parfums à usage personnel, produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,925,348  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evalve, Inc.
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TriQClip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément cathéters, système d'implantation et attaches implantables de 
valvule, tous pour la réparation de valve trans-cathéter.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88155529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,366  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glanbia Nutritionals Limited
Glanbia House
Kilkenny, R95 E866
IRELAND

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAVORFLECKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Aromatisants à base de fruits pour l'alimentation.



  1,925,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 507

 Numéro de la demande 1,925,367  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMPAX PURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tampons.
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 Numéro de la demande 1,925,376  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

APPEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Savon à mains antibactérien pour établissements commerciaux et industriels; produits de 
désinfection des mains pour établissements commerciaux et industriels.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon pour établissements commerciaux et industriels. .
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 Numéro de la demande 1,925,377  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

APPEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Gants à usage médical.

 Classe 11
(2) Tamis pour urinoirs.

 Classe 12
(3) Chariots à poubelle.

 Classe 16
(4) Papier hygiénique; papiers-mouchoirs; essuie-tout.

 Classe 21
(5) Seaux à vadrouille; chiffons de nettoyage; vadrouilles; porte-poussière; pulvérisateurs à 
bouteille de nettoyage; poubelles; raclettes pour fenêtres et planchers; brosses à récurer; boîtes 
de rangement pour cuvettes de toilette pour ranger des produits de nettoyage; brosses à toilette; 
supports pour brosses à toilette; distributeurs d'aérosol à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,925,382  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROPEENNE D'HOTELLERIE, Société 
coopérative de commerçants-détaillants à 
forme anonyme
22 rue Maurice Grimaud
75018 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'anneau du 
dessus est rouge et l'anneau du dessous est noir.

Services
Classe 43
Services hôteliers et restaurants; services de réservation de chambres d'hôtels fournis via 
l'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 477 
357 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,383  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROPEENNE D'HOTELLERIE, Société 
coopérative de commerçants-détaillants à 
forme anonyme
22 rue Maurice Grimaud
75018 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services hôteliers et restaurants; services de réservation de chambres d'hôtels fournis via 
l'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 448 
938 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,429  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rishon Enterprises Inc.
1601 Bayview Avenue, Suite 43553
Toronto
ONTARIO
M4G4G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADDALOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Serrures portatives en métal pour portes, serrures en métal pour portes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/881,999 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,446  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN LIQUOR RETAILERS ALLIANCE 
LIMITED PARTNERSHIP, by its general 
partner, CANADIAN LIQUOR RETAILERS 
ALLIANCE GP INC.
#101, 17220 Stony Plain Road
Edmonton
ALBERTA
T5S1K6

Agent
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE LIQUOR
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail et en gros de liqueurs et de boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,925,449  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basic Trademark S.r.l.
Largo Maurizio Vitale 1
10152 Turin
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Fart pour skis.

 Classe 09
(2) Lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; masques de protection 
pour le ski; lunettes de protection et masques de protection pour activités sportives; casques pour 
le sport; vêtements conçus pour protéger les skieurs, les planchistes et les cyclistes contre les 
accidents et les blessures; articles de protection pour le dos et les autres parties du corps, 
nommément couvre-chefs et linge de corps de protection pour les skieurs et les planchistes, 
nommément protections pour la colonne vertébrale, mentonnières et protections pour l'arrière de 
la tête; dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, nommément système de 
sécurité et de contrôle intégré constitué d'un radar et d'un caméscope pour la prévention des 
accidents.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; havresacs; sacs de voyage; valises et 
malles; portefeuilles; bâtons de randonnée pédestre; étuis porte-clés en cuir et en peau.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires pour enfants; articles vestimentaires pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, vestes, jupes, robes, leggings, chandails, 
pulls, chandails molletonnés, gilets, maillots de sport; ensembles d'entraînement; tenues pour les 
activités sportives; vêtements pour les activités sportives; sous-vêtements; ceintures [vêtements]; 
maillots de bain; gants [vêtements]; chapeaux et casquettes; bandanas [mouchoirs de cou]; 
foulards; foulards [cache-nez]; chaussettes et bas; articles chaussants pour les activités sportives; 
articles chaussants de ski, de ski nautique, de vélo, de course, de patinage, de boxe et de 
gymnastique, sauf les sandales, les sandales de sport, les pantoufles, les tongs, les chaussures 



  1,925,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 515

orthopédiques, les sandales orthopédiques, les pantoufles orthopédiques, les sabots 
orthopédiques et les sabots, y compris avec assises plantaires et empreintes de pieds, notamment 
avec assises plantaires profondes faites sur mesure, supports pour les pieds ainsi que garnitures 
intérieures de chaussures et rembourrages de protection, et sauf tout autre type d'articles 
chaussants.

 Classe 28
(5) Équipement de sport, nommément équipement de sport pour le vélo et le ski, nommément 
protège-bras, coudières, genouillères, jambières et protège-dos; skis, nommément skis, skis 
alpins, skis de fond; skis nautiques; planches de surf et planches à voile; fixations de ski; housses 
de skis; bâtons de ski; étuis de protection pour skis, patins à roulettes et patins à glace; gants pour 
activités sportives; protections [parties de tenues de sport], nommément protections pour le ski et 
le vélo, nommément shorts matelassés et maillots matelassés pour le vélo ainsi que maillots 
matelassés pour le ski; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017891153 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,465  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ivWatch, LLC
630 Hofstadter Road, Suite 300
Newport News, Virginia 23606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour la surveillance de l'intraveinothérapie périphérique; instruments 
médicaux pour la surveillance de tissus animaux; dispositifs médicaux, nommément capteurs 
placés sur l'épiderme du patient pour utilisation relativement à la détection d'infiltrations ou 
d'extravasations sous-cutanées.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87919448 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,470  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maison Inland Inc
3-494 Rue d'Aiguillon
Québec
QUÉBEC
G1R1M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijoux; bijoux et montres; bracelets de montres; bracelets de montres en cuir; bracelets de 
montres en métal ou en cuir ou en plastique; cadrans de montres; montres; montres et bijoux; 
montres et bracelets de montre; montres et horloges
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 Numéro de la demande 1,925,471  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maison Inland Inc
3-494 Rue d'Aiguillon
Québec
QUÉBEC
G1R1M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijoux; bijoux et montres; bracelets de montres; bracelets de montres en cuir; bracelets de 
montres en métal ou en cuir ou en plastique; cadrans de montres; montres
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 Numéro de la demande 1,925,476  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eigen-Fourier, LLC
108 West 13th Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre d'information dans le domaine de l'éducation, nommément offre de matériel éducatif 
concernant les principes de la philosophie, de la raison, de la science et des Lumières, y compris 
la liberté de pensée, la liberté d'expression, la pensée critique, l'éducation, l'activisme politique et 
l'activisme social, à savoir de documents et d'enregistrements vidéo et audio au moyen d'un site 
Web; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers, de débats 
et de forums de discussion dans les domaines de l'éducation civique, des sciences politiques, de 
la philosophie et de l'histoire, notamment des principes de la raison, de la science et des 
Lumières, y compris de la liberté de pensée, de la liberté d'expression, de la pensée critique, de 
l'éducation, de l'activisme politique et de l'activisme social; offre en ligne de vidéos non 
téléchargeables à des fins éducatives, nommément d'enregistrements vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels pour la promotion et le renforcement des principes de la philosophie, de la raison, de 
la science et des Lumières, y compris de la liberté de pensée, de la liberté d'expression, de la 
pensée critique, de l'éducation, de l'activisme politique et de l'activisme social au moyen d'un site 
Web.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/914,380 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,481  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chantal Morin
2364 rue marquette
C.P. J4K 4K2
Longueuil
QUÉBEC
J4K4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Facteur M
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) création de marques de commerce pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers

Classe 42
(2) conception de graphisme publicitaire; conception de sites Web
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 Numéro de la demande 1,925,488  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9221-3909 Québec Inc.
100-1650 Boul René-Lévesque O
Montréal
QUÉBEC
H3H2S1

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. Il s'agit de 
superpositions verticales de formes rectangulaires de longueur et épaisseurs variées en deux 
dimensions de couleurs différentes dans l'ordre de couleur spécifique suivante, de gauche à 
droite: Orange brûlé, gris mat, mauve lilas, noir carbone, blanc, rose pamplemousse, jaune canari, 
rouge vin, mauve lila.

Services
Classe 36
financement de capital-risque
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 Numéro de la demande 1,925,502  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.
Av. España numero 1840 Colonia Moderna 
Postal Code 44190
Guadalajara, Jalisco
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Boissons électrolytiques à usage médical; boissons d'équilibration électrolytique à usage 
médical.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs contenant des électrolytes.
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 Numéro de la demande 1,925,519  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JINGLING  KUANG
5-2 corby Rd.
L3R 8A9
P.O. Box L3R 8A9
Markham
ONTARIO
L3R8A9

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 « 
Inspiration » est bleu, les mots « Private School » en dessous sont rouges, et les lignes de chaque 
côté des mots « Private School » sont bleues. Au-dessus des mots figure un écusson dont l'arrière-
plan est bleu et dont chacun des quatre coins comporte une étoile blanche. Au milieu de l'écusson 
se trouve une feuille d'érable à onze pointes rouge dans laquelle figure un livre ouvert sur lequel 
est posé un globe. L'écusson comporte trois lignes de contour qui sont, de l'intérieur vers 
l'extérieur, blanche, bleue et rouge. Un motif formé de feuilles bleues borde la partie inférieure de 
l'écusson.

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

Services
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Classe 41
Tenue de cours d'enseignement secondaire.
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 Numéro de la demande 1,925,580  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

More Than Just Great Dancing, LLC
980 12th Ave S
Onalaska, WI 54650
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

More Than Just Great Dancing
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Cours de danse; cours de danse pour enfants; écoles de danse.

(2) Studios de danse; services éducatifs, nommément offre de cours et d'enseignement dans le 
domaine de la danse; formation de professeurs de danse.
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 Numéro de la demande 1,925,592  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
john Scannell
412
Bridge ave
Windsor
ONTARIO
N9B2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannabis Passport Passeport
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier filtre, pochettes à papiers, papier pour l'industrie du graphisme, papier perforé.

 Classe 25
(2) Chemises, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, chapeaux, chapeaux décoratifs, 
chapeaux de fantaisie, casquettes de sport.

 Classe 34
(3) Papier à rouler (cigarettes), tabac à rouler à la main, papier à cigarettes, cahiers de papier à 
cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,925,629  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC
1000 Atlantic Ave Suite 100
Alameda, CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA BALMBA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,925,646  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management GmbH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OH OUI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Mascaras.



  1,925,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 530

 Numéro de la demande 1,925,663  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raydan Restaurants and Cuisines Company
Abdullah Al Sharbatly Street - Al Safa District 
P.O. Box 13868
Jeddah,  21323
SAUDI ARABIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demi-cercle à 
gauche, le point dans l'arche, le contour de la bande courbe du dessus, les lignes verticales de la 
lettre R, le quart de cercle dans la lettre R et tous les éléments le composant, le contour de la 
partie inférieure droite de la lettre R et les mots arabes sous la lettre R sont bleus. La bande 
courbe au-dessus de la lettre R, le triangle dans la partie inférieure droite de la lettre R et les mots 
arabes sous ceux écrits en bleu sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes « Raydan, matabikh wa mataeim » est 
« Raydan Restaurants and Cuisines/kitchens ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots arabes est « Raydan, matabikh wa mataeim ».

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de traiteur 
d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel et 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse.
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 Numéro de la demande 1,925,678  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
13850 Ballantyne Corporate Place
Suite 250
Charlotte, NC 28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHILE I WAS YARNING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils, à usage textile.

Services
Classe 40
Offre d'information dans les domaines des textiles, du crochet, du tricot et de la couture par un 
blogue.
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 Numéro de la demande 1,925,696  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THOUSAND ISLAND FARMS INC.
75 Quabbin Rd
Mallorytown
ONTARIO
K0E1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORCHEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, pain, tartelettes, quiches, tartes, 
beignes et muffins; crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; exploitation d'une boutique de cadeaux nommément 
d'un point de vente au détail offrant des services de fleuriste et la vente de souvenirs et de 
produits alimentaires gastronomiques.

Classe 43
(2) Exploitation de comptoirs de crème glacée, nommément de bars laitiers. .
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 Numéro de la demande 1,925,705  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THOUSAND ISLAND FARMS INC.
75 Quabbin Rd
Mallorytown
ONTARIO
K0E1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
gris foncé, les éléments décoratifs et le terme BOUTIQUE sont noirs, les termes LAVENDER, « 
Orchel », BAKERY ainsi que la bordure ovale sont blancs.

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, pain, tartelettes, quiches, tartes, 
beignes et muffins; crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boutique de cadeaux nommément d'un point de vente au détail offrant 
des services de fleuriste et la vente de souvenirs et de produits alimentaires gastronomiques; 
exploitation d'une boulangerie-pâtisserie.

Classe 43
(2) Exploitation de comptoirs de crème glacée, nommément de bars laitiers. .
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 Numéro de la demande 1,925,722  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXTRABERRIES S.A.
RECONQUISTA 1166, PISO 15
1003 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTRONIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,925,745  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Okamura Corporation
7-18, Kitasaiwai 2-chome, Nishi-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa, 220-0004
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Finora
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier scolaire; mobilier pour la maison, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de bureau à domicile et mobilier de pièce de détente; chaises, nommément chaises de 
bureau, fauteuils présidents, chaises empilables, chaises longues, fauteuils; bureaux, tables de 
bureau, casiers, armoires de classement, classeurs, rayons pour classeurs, étagères de 
rangement, présentoirs, paravents, rayons pour rangement; tabourets; sofas; sièges de bureau; 
bancs, nommément bancs de hall, bancs longs, bancs de parc; buffets; commodes; vitrines; 
comptoirs de vente et comptoirs-vitrines; cloisons de mobilier; mobilier en métal, nommément 
mobilier de chambre de métal, mobilier de salle de séjour en métal, mobilier de cuisine en métal et 
mobilier de bureau en métal.
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 Numéro de la demande 1,925,757  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Outline Montréal Inc.
255 Av Claude
Dorval
QUEBEC
H9S3B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Masques d'Halloween; masques de carnaval; masques de costume; masques de mascarade; 
masques de fantaisie; masques de fantaisie; masques de théâtre; masques jouets et de fantaisie; 
masques jouets.
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 Numéro de la demande 1,925,758  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noel Chaput
665 Kingston Rd
Unit 210
Toronto
ONTARIO
M4E0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIE FAMOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chandails molletonnés à capuchon; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chapeaux 
de fantaisie; polos; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,925,765  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth's Own Food Company Inc.
601 - 4180 Lougheed Highway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY PLANETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de légumineuses; grignotines à base de fruits; grignotines à base de noix; 
grignotines à base de graines; grignotines à base de noix de coco.

(2) Grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de chocolat.

(4) Friandises glacées.
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 Numéro de la demande 1,925,778  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Organ First
Box 25 Site 2 RR1
T1P1J6
P.O. Box T1P1J6
Strathmore
ALBERTA
T1P1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

organ first.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,925,781  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Craig Snow
909 1st Ave
Hedley
BRITISH COLUMBIA
V0X1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNKY CHUNKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,925,782  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lin Wang
1403, Duty Free Business Building, No. 6, 
Fuhua 1st Road
Futian District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oGoDeal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles de raccordement électriques; moniteurs ACL; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; cartes mères; habillages de 
téléphone cellulaire; piles et batteries pour appareils photo et caméras; piles galvaniques; piles et 
batteries à usage général; piles de montre; batteries pour téléphones mobiles; piles solaires; 
moniteurs à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides à matrice active; écrans d'ordinateur; 
écrans ACL; câbles USB pour téléphones mobiles; puces de silicium; connecteurs de câbles 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,925,784  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALLARD POWER SYSTEMS INC.
9000 Glenlyon Parkway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5J8

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FCMOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices; génératrices d'électricité; génératrices pour véhicules terrestres et pièces 
constituantes connexes comprenant des piles à combustible, des assemblages de piles à 
combustible et un système de gestion de combustible à base d'hydrogène pour utilisation comme 
pièces de génératrices pour véhicules terrestres; génératrices d'électricité pour véhicules 
terrestres et pièces constituantes connexes comprenant des piles à combustible et des 
assemblages de piles à combustible et un système de gestion de combustible à base d'hydrogène 
pour utilisation comme pièces de générateurs électriques pour véhicules terrestres.

 Classe 09
(2) Piles à combustible et assemblages de piles à combustible pour génératrices d'énergie et 
d'électricité ainsi que systèmes de production d'énergie et d'électricité pour véhicules terrestres; 
piles à combustible; jeux d'électrodes à membrane pour piles à combustible.
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 Numéro de la demande 1,925,787  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ricky Mo
6728 Fremlin St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; articles chaussants tout-aller; chemises tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels.
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 Numéro de la demande 1,925,790  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuliya Bondarenko
18080
24TH Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S9V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Masques de beauté; désincrustant pour le corps; masques cosmétiques pour le visage; produits 
cosmétiques pour les cils; shampooings et revitalisants.
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 Numéro de la demande 1,925,793  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kuajie Trading Co.,Ltd.
F4,Bldg.D,Cunnan Industrial Zone,
Shuidoulaowei Vil., 
Yousong, Longhua
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BNTECHGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs de câble; câbles coaxiaux; connecteurs de câbles électriques; câbles électriques; 
convertisseurs électriques; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils électriques; 
fiches et prises électriques; câbles à fibres optiques; fils d'identification pour fils électriques; fil de 
cuivre isolé; câbles de démarrage; manchons d'accouplement pour câbles électriques; fils 
magnétiques; prises mobiles; cordons d'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,925,795  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HENAN GELGOOG MACHINERY CO., LTD
ROOM 14013, FLOOR 14, UNIT 2, BUILDING 
1, ZHANNANLUXI, SHANGDOLUBEI
ZHENGDONGXIN DISTRICT, ZHENGZHOU 
CITY, HENAN, 450018
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour faire des nouilles; machines de transformation de céréales; coupe-racines; 
machines à décortiquer le riz; machines à polir le riz; machines pour la fabrication de sauce soya; 
machines de meunerie; machines de transformation du thé; machines d'emballage pour aliments.

 Classe 11
(2) Machines de friture.
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 Numéro de la demande 1,925,796  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HENAN GELGOOG MACHINERY CO., LTD
ROOM 14013, FLOOR 14, UNIT 2, BUILDING 
1, ZHANNANLUXI, SHANGDOLUBEI
ZHENGDONGXIN DISTRICT, ZHENGZHOU 
CITY, HENAN, 450018
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELGOOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour faire des nouilles; machines de transformation de céréales; coupe-racines; 
machines à décortiquer le riz; machines à polir le riz; machines pour la fabrication de sauce soya; 
machines de meunerie; machines de transformation du thé; machines d'emballage pour aliments.

 Classe 11
(2) Machines de friture.
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 Numéro de la demande 1,925,798  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IXOREAL BIOMED INC
10849 WEYBURN AVENUE
90024
P.O. Box 90024
LOS ANGELES, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KSM-66 ASHWAGANDHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,925,799  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yingbo Weiye Technology Co., Ltd.
4/F,Bldg713,Liantangpengji Industrial zone
Liantang St.,Luohu, 
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Minuteries automatiques; interphones de surveillance pour bébés; obturateurs d'appareil photo; 
souris d'ordinateur; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de données; 
écouteurs; sonnettes de porte électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; commandes électromécaniques pour thermostats; alarmes antivol électroniques; 
lampes éclairs; cellules galvaniques; hygromètres; claviers pour ordinateurs; gradateurs de 
lumière; diodes électroluminescentes [DEL]; enceintes acoustiques; chargeurs pour téléphones 
mobiles; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; fiches d'adaptation; 
étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes 
stéréo; télécommandes pour téléviseurs; indicateurs de température.
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 Numéro de la demande 1,925,800  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Weccan Toys Co., Ltd.
Rm209, 2/F, Building W1-A, No.34 Gaoxin 
South 4th Street
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGER&ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs, microphones, casques d'écoute, batteries électriques rechargeables 
pour téléphones cellulaires, interphones de surveillance pour bébés, haut-parleurs, habillages pour 
téléphones intelligents, lecteurs de cassette audio et moniteurs vidéo combinés pour 
l'apprentissage, lecteurs MP4, écouteurs, moniteurs d'activité vestimentaires, projecteurs de 
diapositives.
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 Numéro de la demande 1,925,803  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RETRAX HOLDINGS, LLC
917 S 46th St
Grand Forks, ND 58201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAX RAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Couvre-caisses; couvercles de plateforme de camion ajustés; couvercles de 
plateforme  escamotables pour camionnettes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88141996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,806  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
One More
4986B Ch Queen-Mary
Montréal
QUEBEC
H3W1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

One More
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de produits 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; thé noir; thé au cédrat; café et thé; thé Earl grey; thé anglais; aromatisants au 
thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thés aux fruits; thé vert; tisanes; 
tisanes; thé glacé; thé instantané; thé au jasmin; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de 
thé; thé oolong; thé; extraits de thé.

 Classe 32
(3) Préparation en poudre pour thé glacé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé.

Services
Classe 43
Cafés-bars et bars à thé.
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 Numéro de la demande 1,925,812  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essex Topcrop Sales Limited
904 County Rd. #8
P.O. Box 10
Essex
ONTARIO
N8M2Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE NINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour oiseaux, nommément graines de tournesol.
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 Numéro de la demande 1,925,813  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Markforged, Inc., a legal entity
85 School Street
Watertown, MA 02472
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARKFORGED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Accessoires pour imprimantes 3D utilisés pour fabriquer des objets 3D par fabrication additive, 
nommément têtes d'impression pour imprimantes 3D; logiciel d'exploitation et de commande 
d'imprimantes 3D; logiciel pour la réception et la manipulation de données de fichiers de 
modélisation 3D pour la fabrication d'objets 3D sur une imprimante 3D; logiciel utilisé pour la 
transmission de données de fichiers 3D pour l'impression sur une imprimante 3D en réseau; 
logiciel pour l'exploitation et la surveillance d'un réseau d'imprimantes 3D; logiciel pour la 
conception 3D, l'impression 3D et la fabrication 3D, et pour l'analyse, l'établissement de prix, le 
partage, l'affichage en ligne et la commande de pièces, de prototypes et de modèles connexes en 
vue d'un usage personnel et commercial.

 Classe 17
(3) Matériaux pour imprimantes 3D servant à créer des modèles tridimensionnels de dessins faits 
par ordinateur, nommément charges d'alimentation, filaments, préimprégnés et câbles, en 
l'occurrence polymères et fibres inorganiques.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel pour utilisation par des tiers pour 
le téléversement, le téléchargement, la modification, la conception et la commande de pièces 
fabriquées sur mesure sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,925,814  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Markforged, Inc., a legal entity
85 School Street
Watertown, MA 02472
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Accessoires pour imprimantes 3D utilisés pour fabriquer des objets 3D par fabrication additive, 
nommément têtes d'impression pour imprimantes 3D; logiciel d'exploitation et de commande 
d'imprimantes 3D; logiciel pour la réception et la manipulation de données de fichiers de 
modélisation 3D pour la fabrication d'objets 3D sur une imprimante 3D; logiciel utilisé pour la 
transmission de données de fichiers 3D pour l'impression sur une imprimante 3D en réseau; 
logiciel pour l'exploitation et la surveillance d'un réseau d'imprimantes 3D; logiciel pour la 
conception 3D, l'impression 3D et la fabrication 3D, et pour l'analyse, l'établissement de prix, le 
partage, l'affichage en ligne et la commande de pièces, de prototypes et de modèles connexes en 
vue d'un usage personnel et commercial.

 Classe 17
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(3) Matériaux pour imprimantes 3D servant à créer des modèles tridimensionnels de dessins faits 
par ordinateur, nommément charges d'alimentation, filaments, préimprégnés et câbles, en 
l'occurrence polymères et fibres inorganiques.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel pour utilisation par des tiers pour 
le téléversement, le téléchargement, la modification, la conception et la commande de pièces 
fabriquées sur mesure sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,925,822  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United States Endowment for Forestry and 
Communities, Inc.
908 E. North Street
Greenville, SC 29601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#FORESTPROUD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion forestière; services de lobbyisme, nommément promotion 
des intérêts de l'industrie forestière, des utilisateurs de la forêt et des communautés forestières 
ainsi que des défenseurs de la forêt dans les domaines de la sensibilisation du public, de la 
législation et de la réglementation; sensibilisation du public à la foresterie, aux produits forestiers, 
à la gestion forestière et aux ressources naturelles par la défense de l'intérêt public; promotion des 
intérêts des communautés concernant les forêts par la défense de l'intérêt public.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans les domaines de la gestion 
forestière, des produits forestiers, de la foresterie et des ressources naturelles; services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne dans les domaines de la gestion forestière, des produits 
forestiers, de la foresterie et des ressources naturelles; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la gestion forestière, des produits 
forestiers, de la foresterie et des ressources naturelles; cours sur les techniques de forestation.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,769 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,830  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Access Corporation Ltd
Room E, Blk A, 4/F Alexandra Industrial 
Building
23-27 Wing Hong Street
Cheung Sha Wan
HONG KONG

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Brosses à cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; étuis à peigne; peignes pour animaux; 
peignes pour crêper les cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; peignes à cheveux 
électriques; peignes à poux; peignes électriques; spatules à usage cosmétique; brosses à sourcils; 
brosses à cils; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poils pour brosses; éponges de 
maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles; soies de porc pour la brosserie; 
houppettes à poudre; poudriers; porte-éponges.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux; insignes brodés pour vêtements; insignes thermoscellés; insignes 
de fantaisie décoratifs; perles de fantaisie pour la mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; 
boucles à cheveux; pinces pour cheveux; pinces à griffes pour cheveux; pinces à cheveux; 
boucles pour cheveux; accessoires pour cheveux; faux cheveux; bandeaux pour cheveux; broches 
à cheveux; pinces à cheveux; bigoudis; barrettes à cheveux; barrettes à cheveux; épingles à 



  1,925,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 559

cheveux; résilles; bonnets de coloration capillaire; papillotes [bigoudis]; rallonges de cheveux; 
bigoudis électriques ou non; cheveux nattés; tresses de cheveux; rubans pour les cheveux; 
perruques.

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par des offres spéciales, 
des programmes incitatifs et des cadeaux; conseils dans le domaine du marketing; démonstration 
de vente pour des tiers; services de vente au détail en ligne de cosmétiques et de brosses à 
cheveux; services de vente au détail de cosmétiques et de brosses à cheveux; offre de services 
de commande en ligne informatisés de cosmétiques et de brosses à cheveux; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; administration des affaires; location de matériel de bureau et 
de machinerie; services de vente aux enchères en ligne; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; traitement administratif de bons de commande; location d'espace 
publicitaire; publipostage des produits et des services de tiers; production de films publicitaires 
pour des tiers; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; recherche en marketing; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des 
cosmétiques et des brosses à cheveux au moyen d'un site Web (marché); études de 
consommation; gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à l'exploitation d'une 
entreprise comme franchisé; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; publicité en ligne pour des tiers par un réseau informatique; 
sondages d'opinion; organisation d'expositions dans les domaines des cosmétiques et des 
brosses à cheveux; organisation de salons commerciaux dans les domaines des cosmétiques et 
des brosses à cheveux; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; préparation et 
placement de publicités extérieures pour des tiers; services de grand magasin en ligne; publicité 
en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de publicité offerts par une agence 
de publicité pour la radio et la télévision; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
location de distributeurs; optimisation du trafic sur des sites Web; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,925,831  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Access Corporation Ltd
Room E, Blk A, 4/F Alexandra Industrial 
Building
23-27 Wing Hong Street
Cheung Sha Wan
HONG KONG

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Brosses à cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; étuis à peigne; peignes pour animaux; 
peignes pour crêper les cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; peignes à cheveux 
électriques; peignes à poux; peignes électriques; spatules à usage cosmétique; brosses à sourcils; 
brosses à cils; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poils pour brosses; éponges de 
maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles; soies de porc pour la brosserie; 
houppettes à poudre; poudriers; porte-éponges.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux; insignes brodés pour vêtements; insignes thermoscellés; insignes 
de fantaisie décoratifs; perles de fantaisie pour la mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; 
boucles à cheveux; pinces pour cheveux; pinces à griffes pour cheveux; pinces à cheveux; 
boucles pour cheveux; accessoires pour cheveux; faux cheveux; bandeaux pour cheveux; broches 
à cheveux; pinces à cheveux; bigoudis; barrettes à cheveux; barrettes à cheveux; épingles à 
cheveux; résilles; bonnets de coloration capillaire; papillotes [bigoudis]; rallonges de cheveux; 
bigoudis électriques ou non; cheveux nattés; tresses de cheveux; rubans pour les cheveux; 
perruques.

Services
Classe 35
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Agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par des offres spéciales, 
des programmes incitatifs et des cadeaux; conseils dans le domaine du marketing; démonstration 
de vente pour des tiers; services de vente au détail en ligne de cosmétiques et de brosses à 
cheveux; services de vente au détail de cosmétiques et de brosses à cheveux; offre de services 
de commande en ligne informatisés de cosmétiques et de brosses à cheveux; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; administration des affaires; location de matériel de bureau et 
de machinerie; services de vente aux enchères en ligne; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; traitement administratif de bons de commande; location d'espace 
publicitaire; publipostage des produits et des services de tiers; production de films publicitaires 
pour des tiers; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; recherche en marketing; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des 
cosmétiques et des brosses à cheveux au moyen d'un site Web (marché); études de 
consommation; gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à l'exploitation d'une 
entreprise comme franchisé; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; publicité en ligne pour des tiers par un réseau informatique; 
sondages d'opinion; organisation d'expositions dans les domaines des cosmétiques et des 
brosses à cheveux; organisation de salons commerciaux dans les domaines des cosmétiques et 
des brosses à cheveux; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; préparation et 
placement de publicités extérieures pour des tiers; services de grand magasin en ligne; publicité 
en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de publicité offerts par une agence 
de publicité pour la radio et la télévision; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
location de distributeurs; optimisation du trafic sur des sites Web; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires.



  1,925,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 562

 Numéro de la demande 1,925,833  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEESH EYEWEAR INC.
103-7800 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO
L3R2N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIC & PETITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes à revêtement antireflets; lunettes bifocales; verres bifocaux pour lunettes; ponts pour 
montures de lunettes; étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis pour lunettes; étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; 
chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes 
de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; lunettes d'enfant; cordons pour lunettes; cordons pour 
lunettes de soleil; lunettes correctrices; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; étuis à 
lunettes; chaînes de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; montures de 
lunettes; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; 
cordons de lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; plaquettes de lunettes; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; 
plaquettes pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour 
lunettes de soleil; lunettes de soleil d'ordonnance; lunettes et lunettes de soleil; sangles pour 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons 
pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; lunettes de 
soleil; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil pour chiens.



  1,925,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 563

 Numéro de la demande 1,925,834  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartech LLC
11650 Lakeside Crossing Ct.
Maryland Heights, MO 63146
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

SPARTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques sous forme de feuilles pour la fabrication; 
plastiques sous forme de films pour la fabrication; plastiques sous forme de pièces thermoformées 
pour la fabrication; plastiques sous forme de films en rouleau pour la fabrication; plastiques sous 
forme de tiges et de tubes pour la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87893149 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 564

 Numéro de la demande 1,925,835  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartech LLC
11650 Lakeside Crossing Ct.
Maryland Heights, MO 63146
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques sous forme de feuilles pour la fabrication; 
plastiques sous forme de films pour la fabrication; plastiques sous forme de pièces thermoformées 
pour la fabrication; plastiques sous forme de films en rouleau pour la fabrication; plastiques sous 
forme de tiges et de tubes pour la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87893158 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 565

 Numéro de la demande 1,925,845  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFRESH VENT SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Laveuses.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88158421 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 566

 Numéro de la demande 1,925,846  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFRESH VENT SYSTEM WITH ODORBLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Laveuses.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88158428 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 567

 Numéro de la demande 1,925,876  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Project Legacy, Inc.
55 North 5th Street- W514
Brooklyn, NY 11249
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGACY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Cryoconservation de sperme humain.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/078,871 en liaison avec le même genre de services



  1,925,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 568

 Numéro de la demande 1,925,882  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Brands, LLC
200 4th Avenue South
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUY & TRY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de garanties prolongées sur des pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87921509 en liaison avec le même genre de services



  1,925,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 569

 Numéro de la demande 1,925,887  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dirigo Center Developers, LLC
322 Reservoir Street
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK ROW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; services de gestion immobilière. .

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion et construction de biens immobiliers commerciaux, 
résidentiels et hôteliers; services de promotion immobilière dans les domaines des ensembles 
résidentiels, des biens immobiliers à usage mixte, des centres commerciaux et des biens 
immobiliers commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/006,396 en liaison avec le même genre de services



  1,925,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 570

 Numéro de la demande 1,925,890  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCTEL, Inc.
471 Brighton Drive
Bloomingdale, IL 60108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programme logiciel pour mesurer la propagation et l'interférence de signaux dans des réseaux de 
communication sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87886075 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 571

 Numéro de la demande 1,925,893  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCTEL, Inc.
471 Brighton Drive
Bloomingdale, IL 60108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programme logiciel pour mesurer la propagation et l'interférence de signaux dans des réseaux de 
communication sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87886089 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 572

 Numéro de la demande 1,925,897  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Americana JV Investments Inc.
2701 Le Jeune Road
Coral Gables, Florida 33134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STILLHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits à base de cannabis, nommément bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine.

 Classe 30
(2) Produits à base de cannabis, nommément bonbons, chocolats, biscuits, muffins, tartes, 
brownies, gâteaux éponges, petits gâteaux, glaces alimentaires aromatisées aux fruits, barres 
glacées au jus de fruits et gomme à mâcher.

 Classe 32
(3) Produits à base de cannabis, nommément boissons non alcoolisées, nommément boissons à 
base de fruits, boissons aux fruits congelées, boissons gazeuses, boissons énergisantes, eau 
embouteillée et boissons de relaxation, nommément boissons gazéifiées et non gazéifiées 
contenant des agents calmants.



  1,925,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 573

 Numéro de la demande 1,925,898  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apri Insurance Services Inc.
18-165 East Beaver Creek Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2N2

Agent
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ready to take your time back?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services 
de ressources humaines en impartition.

Classe 36
(2) Agences d'assurance; courtage d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
consultation en assurance; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
offre d'information sur l'assurance.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels.

(4) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de la gestion des ressources humaines.



  1,925,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 574

 Numéro de la demande 1,925,902  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc.
One SciMed Place
Maple Grove , MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITHOVUE EMPOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément leviers de commande pour sondes pour le tractus urinaire ainsi 
que supports pour accessoires spécialement conçus pour sondes pour le tractus urinaire.



  1,925,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 575

 Numéro de la demande 1,925,909  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3201970 Canada Inc
436A-438 Rue Isabey
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AndroBC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Distributeurs de boissons.



  1,925,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 576

 Numéro de la demande 1,925,919  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, Connecticut 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER VILLAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Colorants capillaires.



  1,925,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 577

 Numéro de la demande 1,925,920  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jindal Films Europe Virton SPRL
Zoning Industriel de Latour
Virton 6761
BELGIUM

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

ETHY-LYTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Film plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; film plastique en rouleau pour 
l'emballage; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage.



  1,925,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 578

 Numéro de la demande 1,925,922  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, Connecticut 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE HYPNOSIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Colorants capillaires.



  1,925,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 579

 Numéro de la demande 1,925,923  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, Connecticut 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK POSSESSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Colorants capillaires.



  1,925,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 580

 Numéro de la demande 1,925,929  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3201970 Canada Inc
436A-438 Rue Isabey
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AndroIDPro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Distributeurs de boissons.



  1,925,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 581

 Numéro de la demande 1,925,931  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terry Ruddell
777 River Rd
Lindsay
ONTARIO
K9V4R4

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JET-BALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; appareils de divertissement; jeux d'arcade.



  1,925,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 582

 Numéro de la demande 1,925,932  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUSHION-CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansements, nommément pansements adhésifs, tampons de gaze, éponges de gaze, 
pansements pour blessures superficielles; rubans adhésifs à usage médical.



  1,925,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 583

 Numéro de la demande 1,925,938  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFECTION DEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansements, nommément pansements adhésifs, tampons de gaze.



  1,925,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 584

 Numéro de la demande 1,925,939  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zynga Inc.
699 Eighth Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCK & PICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour 
l'offre d'accès à des jeux informatiques, à des jeux vidéo et à des jeux électroniques par des sites 
Web de réseautage social; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux électroniques pour utilisation sur 
des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et 
des ordinateurs de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87925457 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 585

 Numéro de la demande 1,925,940  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zynga Inc.
699 Eighth Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STICK & WIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour 
l'offre d'accès à des jeux informatiques, à des jeux vidéo et à des jeux électroniques par des sites 
Web de réseautage social; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux électroniques pour utilisation sur 
des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et 
des ordinateurs de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87925454 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 586

 Numéro de la demande 1,925,941  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terry Ruddell
777 River Rd
Lindsay
ONTARIO
K9V4R4

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JET-PONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de divertissement.



  1,925,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 587

 Numéro de la demande 1,925,951  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elite Iron LLC (Montana Limited Liability 
Company)
1345 Thunders Trail
Potomac, MT 59823
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION BIPOD
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 13

Bipieds pour armes à feu; supports pour armes à feu.



  1,925,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 588

 Numéro de la demande 1,925,957  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Game Enterprises
9340 Penfield Avenue
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULL RUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo.



  1,925,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 589

 Numéro de la demande 1,925,959  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED 
COMPANY
Barnahely
Ringaskiddy
Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLYANZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.



  1,925,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 590

 Numéro de la demande 1,925,960  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED 
COMPANY
Barnahely
Ringaskiddy
Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBSOLYR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.



  1,925,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 591

 Numéro de la demande 1,925,961  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED 
COMPANY
Barnahely
Ringaskiddy
Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYLADRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.



  1,925,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 592

 Numéro de la demande 1,925,974  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exactech, Inc.
2320 NW 66th Court
Gainesville, FL 32653
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

EQUINOXE ERGO INSTRUMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux de chirurgie orthopédique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/160,012 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 593

 Numéro de la demande 1,925,980  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA, 
(trading also as KURABO INDUSTRIES LTD.)
7-1, Honmachi, Kurashiki-shi
Okayama-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZERUSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Agitateurs pour le traitement chimique; machines à mélanger pour le traitement chimique; 
machines à pétrir pour le traitement chimique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
118240 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 594

 Numéro de la demande 1,925,981  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DXP Enterprises, Inc., a corporation of Texas
7272 Pinemont
Houston, TX 77040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREDICT-PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système pour surveiller le fonctionnement de pompes constitué de sondes de température et de 
capteurs de vibrations.

Services
Classe 42
Services de surveillance d'un système pour surveiller le fonctionnement de pompes constitué de 
sondes de température et de capteurs de vibrations servant à déterminer la température de 
roulements de pompe et l'ampleur des vibrations d'une pompe.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/883,018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,925,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 595

 Numéro de la demande 1,925,985  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peloton Computer Enterprises Ltd.
Suite 450, 1000 - 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P5L5

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRODVIEW GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'intégration d'applications et de base de données pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément application logicielle de base de donnée utilisée pour suivre et gérer l'information et 
les données générées lors des activités d'exploration et de production pétrolières, gazières et 
hydrauliques.

Services
Classe 41
(1) Services de formation dans le domaine des logiciels pour les industries du gaz, du pétrole et de 
l'eau, nommément formation d'administrateurs de systèmes clients, services de configuration de 
logiciels et de formation connexe, services de formation d'utilisateurs.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine des logiciels pour les industries du gaz, du pétrole et 
de l'eau, nommément consolidation de données sur les clients, personnalisation de guides 
d'utilisateur et de documents sur des logiciels, personnalisation de logiciels d'interface utilisateur, 
personnalisation de rapports imprimés; services de soutien et de maintenance dans le domaine 
des logiciels pour les industries du gaz, du pétrole et de l'eau, nommément services de centre 
d'assistance et de soutien à la clientèle en ligne, services de maintenance et de mise à niveau de 
logiciels.



  1,925,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 596

 Numéro de la demande 1,925,987  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franki Global, Inc.
100 W Broadway , Ste 3000
Long Beach, California 90802
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

FRANKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour l'offre de critiques vidéo créées par des clients pour des 
entreprises et des restaurants locaux. .

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne dans le domaine de l'offre de critiques vidéo créées par 
des clients pour des entreprises et des restaurants locaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/087,238 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,925,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 597

 Numéro de la demande 1,925,989  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hexagon Ragasco AS
P.O.Box 50
2831 Raufoss
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Bouteilles en métal pour gaz ou liquides comprimés, vendues vides.

 Classe 20
(2) Bouteilles autres qu'en métal pour gaz ou liquides comprimés, vendues vides.



  1,925,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 598

 Numéro de la demande 1,925,990  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hexagon Ragasco AS
P.O.Box 50
2831 Raufoss
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING CYLINDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Bouteilles en métal pour gaz ou liquides comprimés, vendues vides.

 Classe 20
(2) Bouteilles autres qu'en métal pour gaz ou liquides comprimés, vendues vides.



  1,926,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 599

 Numéro de la demande 1,926,005  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIROX TECHNOLOGIES INC.
2770 Coventry Road
Oakville
ONTARIO
L6H6R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHYIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants universels.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage.



  1,926,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 600

 Numéro de la demande 1,926,006  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Workiva Inc.
2900 University Blvd.
Ames, IA 50010
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

WDATA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) pour l'automatisation du processus de la collecte, de la 
préparation, de l'enrichissement et de la publication de données pour la production de rapports; 
services de logiciel-service pour l'association de données provenant de systèmes externes, 
nommément bases de données infonuagiques et locales pour la planification des ressources 
d'entreprise, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion du rendement d'entreprise, la 
gestion des ressources humaines et la création de tableurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la préparation de rapports financiers et de gestion; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, la 
préparation, l'enrichissement et la publication de données pour la production de rapports financiers 
et de gestion; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
production de rapports; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'association de données disparates provenant de plusieurs systèmes pour la planification des 
ressources d'entreprise, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion du rendement 
d'entreprise, la gestion des ressources humaines; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de données dans des systèmes d'entreprise informatisés; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration de données 
pour utilisation dans des rapports spéciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/897,051 en liaison avec le même genre de services



  1,926,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 601

 Numéro de la demande 1,926,019  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRISTINE NATURAL HEALTH PRODUCTS 
INC.
7-60 Granton Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRISTINE NATURAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire.



  1,926,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 602

 Numéro de la demande 1,926,022  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H-P PRODUCTS, INC.
512 W Gorgas Street
Louisville, OH 44641-1332
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEEDZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Systèmes de nettoyage constitués d'un aspirateur central, de conduits raccordés, d'embouts de 
nettoyage et de pièces connexes; ensemble de nettoyage constitué d'un embout à turbine ou 
électrique, de tubes rallonges, de tuyaux flexibles, de brosses et d'un support à accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/015,796 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 603

 Numéro de la demande 1,926,025  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trinity Jewels Inc, D/B/A TriJewels
2 West 46th Street
Suite 1014
10036
P.O. Box 10036
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TriJewels
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; bijoux pour femmes.



  1,926,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 604

 Numéro de la demande 1,926,027  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin Nichols
50-1155 Gordon St
Guelph
ONTARIO
N1L1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon; crèmes et lotions cosmétiques; lotions cosmétiques pour la peau; savons 
cosmétiques.

 Classe 06
(2) Blindages en métal; chaînes en métal; chaînes en métal.

 Classe 14
(3) Chaînes en métal précieux pour bracelets; bijoux faits sur mesure; bracelets de montre en cuir.

 Classe 16
(4) Matériel de reliure pour livres et papiers; papier d'artisanat japonais.

 Classe 18
(5) Sacs à main en cuir; cuir; sacs et portefeuilles en cuir; porte-monnaie en cuir; laisses en cuir.

 Classe 20



  1,926,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 605

(6) Panneaux en bois ou en plastique; sculptures en bois.

 Classe 25
(7) Ceintures en cuir.

 Classe 28
(8) Jeux de plateau.

Services
Classe 40
Travail du cuir; lettrage d'enseignes.



  1,926,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 606

 Numéro de la demande 1,926,035  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRICKHOUSE ATHLETICS LLC
1330 West Ave, Apt. 1101
Miami Beach, FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEAT440
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique; services de studio d'entraînement physique, nommément offre 
d'équipement et d'installations d'exercice, de cours d'exercice et de cours d'entraînement physique 
en groupe.



  1,926,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 607

 Numéro de la demande 1,926,036  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRICKHOUSE ATHLETICS LLC
1330 West Ave, Apt. 1101
Miami Beach , FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique; services de studio d'entraînement physique, nommément offre 
d'équipement et d'installations d'exercice, de cours d'exercice et de cours d'entraînement physique 
en groupe.



  1,926,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 608

 Numéro de la demande 1,926,038  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Part Time Rangers Limited
58 Old Lake Road
Auckland
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Part Time Rangers
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; 
préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos alcoolisés; cocktails à base de 
gin; mojitos; cocktails à base de rhum; cocktails à base de téquila; cocktails à base de vodka; 
cocktails à base de whiskey; cocktails à base de whisky; boissons à base de vin; boissons à base 
de vin.



  1,926,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 609

 Numéro de la demande 1,926,039  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Part Time Rangers Limited
58 Old Lake Road
Auckland
NEW ZEALAND

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 33

Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; 
préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos alcoolisés; cocktails à base de 
gin; mojitos; cocktails à base de rhum; cocktails à base de téquila; cocktails à base de vodka; 
cocktails à base de whiskey; cocktails à base de whisky; boissons à base de vin; boissons à base 
de vin.
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 Numéro de la demande 1,926,046  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
R BRUCE KLIPPENSTEIN
236-3996 Beach Ave
Peachland
BRITISH COLUMBIA
V0H1X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ogopogo
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
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 programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour 
des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de 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 par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au 
sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; analyse de données et de statistiques d'études de marché; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires d'artistes de la 
scène; services de consultation en marketing d'entreprise; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; collecte d'information 
d'études de marché; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; gestion informatisée de bases de données; services d'étude de marché 
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de 
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services 
informatisés de commande en ligne de vêtements; réalisation d'études de marché; réalisation 
d'études de faisabilité commerciale; réalisation de sondages d'opinion publique; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion de bases de données; conception de sondages 
de marketing; conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets 
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de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; concessions dans le domaine des vêtements; services de facturation; 
services de vente par correspondance de livres; services de vente par correspondance de 
vêtements; services de vente par correspondance de jouets; préparation de listes d'adresses; 
gestion et compilation de bases de données; analyses et études de marché; recherche en 
marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de 
jouets; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; production de publireportages; promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; services de relations 
publiques; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espace publicitaire; vente au 
détail de vêtements; vente au détail de jouets; vente de vêtements; distribution d'échantillons; 
abonnement à des journaux; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros 
d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,926,047  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shantou Bitefu Jewelry Co.,Ltd.
6/F, B-Building, Huangshan Rd. Zhuchi 
Industry Factory, Longhu Area
Shantou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gomggsale
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Agates; amulettes, à savoir bijoux; argent filé; bijoux; bracelets; broches de bijouterie; chaînes de 
bijouterie; colliers; épingles à cravate; jais brut ou mi-ouvré; olivine; péridot; pierres précieuses; 
spinelle; bagues, à savoir bijoux; boutons de manchette; épingles, à savoir bijoux; pinces de 
cravate; bijoux en cloisonné; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; pièces de bijouterie; 
cabochons; anneaux brisés en métal précieux pour clés; pierres précieuses; pierres précieuses 
artificielles; jade; objets d'art en argent; bijoux en jade.

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance de bijoux; services de magasin de vente en gros en ligne 
de bijoux; services de vente au détail en ligne de bijoux; vente en ligne de bijoux; vente au détail 
de bijoux; services de vente au détail de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,926,050  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bujing Trading Co., Ltd.
Rm.3409 Jinzhonghuan Business Build.
Jintian Rd & Fuhua Rd
 Futian Dist
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BJPCWL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Habillages de protection pour téléphones intelligents; accumulateurs électriques; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; écouteurs; étuis pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; câbles USB; chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs USB; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur; supports conçus pour les téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; supports conçus 
pour les ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,926,053  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valeriia Huzema
52/3 Lomonosova Str., Apt. 139
03189
Kyiv
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux de cheville; bracelets; étuis conçus pour les bijoux; breloques pour bijoux; ras-de-cou; 
boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles; bijoux en or; bijoux; bracelets de bijouterie; coffrets 
à bijoux; chaînes de bijouterie; épingles de bijouterie; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux pour 
le voyage; colliers; épingles, à savoir bijoux; bagues, à savoir bijoux; bijoux pour femmes.

(2) Bijoux de corps; bracelets-manchettes; chaînes de cheville (bijoux); range-tout pour bijoux; 
bijoux pour cheveux, à savoir bijoux à porter dans les cheveux; anneaux d'oreilles.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

(2) Services de vente en gros et au détail en ligne de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,926,059  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRITIONAL MEDICINALS LLC
860 C Franklin Street
Centerville, OH 45459
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUID HOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments pour alimentation entérale.
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 Numéro de la demande 1,926,062  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GreenPrint LLC, a legal entity
Atlanta Tech Village
3423 Piedmont Road NE
Atlanta, GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUMP HERE. PLANT TREES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Compensation d'émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre, nommément 
plantation d'arbres pour la compensation de carbone.
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 Numéro de la demande 1,926,063  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GNF Commercial Management LTD
RPO MILLCOVE
P.O. Box PO BOX 48099
BEDFORD
NOVA SCOTIA
B4A3Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nova Suites
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location d'appartements et de bureaux; location d'appartements; location à bail 
d'appartements; location d'appartements; location d'appartements.

Classe 43
(2) Services de gîte touristique; pensions de famille; réservation d'hébergement hôtelier; hôtels 
pour longs séjours; auberges de jeunesse; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; 
services d'hébergement pour personnes âgées; services de motel.
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 Numéro de la demande 1,926,122  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED 
COMPANY
Barnahely
Ringaskiddy
Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZISURVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,926,123  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED 
COMPANY
Barnahely
Ringaskiddy
Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEKLYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,926,124  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
13850 Ballantyne Corporate Place
Suite 250
Charlotte, NC 28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROQUETTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils à tricot et à crochet.
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 Numéro de la demande 1,926,149  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Under The Weather, LLC
5218 Wooster Road
Cincinnati, OH 45226
UNITED STATES OF AMERICA

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

UNDER THE WEATHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Tentes.
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 Numéro de la demande 1,926,159  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.C. BIGELOW, INC.
201 Black Rock Turnpike
Fairfield, CT 06825
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

BIGELOW BENEFITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thé.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/151,799 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,160  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinde Company Ltd.
11 Murray Street
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIBYTZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Préparations vétérinaires contenant du cannabis pour le traitement de la douleur, des spasmes 
musculaires, des crampes musculaires, de la perte d'appétit, de la perte de poids, de l'anxiété, de 
la nausée et des vomissements chez les animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Produits de soins pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses, colliers, harnais.

 Classe 20
(4) Produits de soins pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Produits de soins pour animaux de compagnie, nommément bols et brosses.

 Classe 24
(6) Produits de soins pour animaux de compagnie, nommément couvertures pour animaux de 
compagnie.

 Classe 28
(7) Produits de soins pour animaux de compagnie, nommément jouets pour animaux de 
compagnie.

 Classe 31
(8) Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chats et chiens et gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie.



  1,926,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 624

 Numéro de la demande 1,926,172  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Keto Oven Inc.
126 Bathgate Dr
Toronto
ONTARIO
M1C1T5

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Huile comestible à base de triglycéride à chaîne moyenne; produits alimentaires préparés, 
nommément riz à base de chou-fleur.

(2) Plats préparés, nommément pâté chinois.

 Classe 30
(3) Pizza.

(4) Produits alimentaires préparés, nommément tortillas, lasagnes, tablettes de chocolat, pains; 
sauces à salade.

(5) Petits pains.

(6) Plats préparés, nommément spaghettis à la sauce bolognaise et fettuccines à la sauce Alfredo; 
plats préparés à base de nouilles; pâtes alimentaires préparées.

Services
Classe 35
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Vente au détail et vente en gros de produits alimentaires au détail, nommément de pizza, de petits 
pains, de tortillas, de lasagnes, de riz à base de chou-fleur, de tablettes de chocolat, de pains, de 
pâtés chinois, de spaghettis à la sauce bolognaise, de fettuccines à la sauce Alfredo, de plats 
préparés à base de nouilles et de pâtes alimentaires préparées.
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 Numéro de la demande 1,926,184  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prep Hair Inc.
701 Corydon Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3M0W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREP HAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de salon de coiffure; services de salon de beauté.
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 Numéro de la demande 1,926,192  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manveer Sihota
9183 119A St
V4C6P1
P.O. Box V4C6P1
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C6P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir défilés de mode; production de films et de vidéos.

Classe 42
(2) Conception de décoration intérieure; décoration intérieure.

Classe 45
(3) Services de consultation personnelle dans le domaine de la mode; services de consultation 
personnelle en matière de mode; consultation en stylisme vestimentaire personnel; services de 
stylisme vestimentaire personnel; offre d'un site Web interactif d'information sur la mode; offre 
d'information sur la mode.
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 Numéro de la demande 1,926,199  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Val's BBQ Inc.
37-699 Wilkins St
London
ONTARIO
N6C5C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,926,202  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Animikii Inc.
1100 Admirals Rd
Suite 210
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A2P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Animikii
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ojibwé « Animikii » est « Thunderbird ».

Services
Classe 42
Services de conception informatique; services d'infographie; programmation informatique et 
conception de logiciels; conception de logiciels; conception de pages d'accueil et de sites Web.



  1,926,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 630

 Numéro de la demande 1,926,228  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Stations libre-service destinées aux particuliers pour surveiller leur santé et leur bien-être en leur 
permettant d'obtenir de l'information pertinente concernant leur tension artérielle, leur oxygénation 
sanguine, leur taille, leur poids et le calcul de leur indice de masse corporelle, ces informations 
étant disponibles en version électronique ou imprimée.



  1,926,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 631

 Numéro de la demande 1,926,264  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RareCyte, Inc.
2601 4th Avenue, Suite 500
Seattle, WA 98121
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

CYTEMOUNT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage scientifique, nommément produits chimiques pour l'analyse 
d'échantillons biologiques.

 Classe 05
(2) Produits chimiques à usage pharmaceutique ou médical, nommément pour l'analyse 
d'échantillons biologiques pour le diagnostic et le traitement du cancer, des troubles foetaux, des 
cellules rares et hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87925965 en liaison avec le même genre de produits (2); 17 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87925857 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,926,268  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street
Bradford, PA 16701
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

ZIPPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour appareils compatibles avec la technologie USB, nommément pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et caméras, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, commandes de jeu et ordinateurs.

 Classe 11
(2) Chaufferettes de poche électriques pour réchauffer les mains.
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 Numéro de la demande 1,926,280  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIRCH BENDERS, LLC
1901 Fourth Street, Suite 200
Berkley CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRCH BENDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Préparations à crêpes, crêpes.

(2) Gaufres, préparations à gaufres.
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 Numéro de la demande 1,926,290  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
khanh tran
2915 Hebb Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 21

(1) Bols; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; bols compostables.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; toques de cuisinier; chapeaux en tissu; chapeaux; tee-
shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,926,294  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10952150 CANADA INC.
3 Firebrace Rd
Scarborough
ONTARIO
M1W2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBILIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de chaussures, de bottes, de sandales et de pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,926,298  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZEAL DESIGN LIMITED
Unit 305-7, 3/F., Laford Ctr, 838 Lai Chi Kok 
Rd.
Kowloon
HONG KONG

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN JAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Cendriers; boîtes à cigares; machines à rouler les cigarettes; papier à rouler les cigarettes; 
porte-briquets à cigarettes; fume-cigarettes électroniques; étuis pour paquet de cigarettes et 
briquet; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; plateaux à rouler; 
coffres pour le rangement de cigares; coffres pour le rangement de cigarettes; coffres pour le 
rangement de tabac; coffres pour le rangement d'herbes; pots à tabac; boîtes à tabac.

(2) Étuis à cigares; fume-cigares; allume-cigares; tubes à cigares; étuis à cigarettes; fume-
cigarettes; tubes à cigarettes; briquets informatisés pour cigarettes; briquets électroniques pour 
cigarettes; porte-cigares et porte-cigarettes; briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, 
nommément contenants de poche en métal avec couvercles pour mégots de cigarettes.

(3) Moulins à tabac.
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 Numéro de la demande 1,926,299  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZEAL DESIGN LIMITED
Unit 305-7, 3/F., Laford Ctr, 838 Lai Chi Kok 
Rd.
Kowloon
HONG KONG

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

(1) Cendriers; boîtes à cigares; machines à rouler les cigarettes; papier à rouler les cigarettes; 
porte-briquets à cigarettes; fume-cigarettes électroniques; étuis pour paquet de cigarettes et 
briquet; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; plateaux à rouler; 
coffres pour le rangement de cigares; coffres pour le rangement de cigarettes; coffres pour le 
rangement de tabac; coffres pour le rangement d'herbes; pots à tabac; boîtes à tabac.

(2) Étuis à cigares; fume-cigares; allume-cigares; tubes à cigares; étuis à cigarettes; fume-
cigarettes; tubes à cigarettes; briquets informatisés pour cigarettes; briquets électroniques pour 
cigarettes; porte-cigares et porte-cigarettes; briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, 
nommément contenants de poche en métal avec couvercles pour mégots de cigarettes.

(3) Moulins à tabac.
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 Numéro de la demande 1,926,304  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERCELLS TECHNOLOGIES, société 
anonyme
Chemin de la Vieille-Cour 56/1, 
1400 Nivelles
BELGIUM

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCALE-X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la recherche en laboratoire, la recherche 
clinique et les essais cliniques ainsi que pour l'industrie de la fabrication pharmaceutique, y 
compris biopharmaceutique; bioréacteurs jetables en plastique pour la culture cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 1374400 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,308  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sky Earth Chi Corporation
130 Kincora Park NW
Calgary
ALBERTA
T3R1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kumu
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen « Kumu » est « source » ou « origin ».

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements pour chiens; articles vestimentaires pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts 
à manches courtes; tenues de nuit; vêtements de sport; tee-shirts.

 Classe 26
(4) Insignes brodés pour vêtements; pièces brodées pour vêtements; broderies pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements; impression de messages sur des tee-shirts; 
services de broderie sur tee-shirts.
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Classe 42
(3) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,926,309  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Guangshenghongyuan Trading Co., 
Ltd.
7B,Huiqi Business Building,No. 33,Shengping 
South Rd.
Longcheng St.,Longgang Dist.
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOPACLLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; mélangeurs audio; haut-
parleurs; transformateurs audio; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; étuis pour calculatrices de poche; étuis pour téléphones intelligents; étuis 
pour lunettes et lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; souris d'ordinateur; supports 
d'ordinateur; étuis à rabat pour téléphones intelligents; micros-casques mains libres pour 
téléphones mobiles; micros-casques; micros-casques pour téléphones cellulaires; ceintures de 
sauvetage; pieds pour microphones; chargeurs pour téléphones mobiles; films protecteurs conçus 
pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; supports 
conçus pour les téléphones mobiles; chargeurs USB; micros-casques sans fil pour téléphones 
intelligents.

 Classe 18
(2) Peaux d'animaux; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs en cuir; porte-cartes; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs banane; similicuir; étuis en similicuir; étuis pour clés; 
sacs et portefeuilles en cuir; étuis en cuir; pochettes en cuir; sacoches de messager; sacs à main 
tout usage. .
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 Numéro de la demande 1,926,310  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2536300 Ontario Inc.
128 Davidson Blvd.
Dundas
ONTARIO
L9H7M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADLY LEARNING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel d'enseignement et d'apprentissage en format électronique, nommément information 
éducative, livres, dépliants, guides d'étude, plans de leçons et plans de matières ayant trait à des 
programmes d'études.

 Classe 16
(2) Matériel d'enseignement et d'apprentissage en format imprimé, nommément information 
éducative, livres, dépliants, guides d'étude, plans de leçons et plans de matières ayant trait à des 
programmes d'études.

Services
Classe 41
Offre de matériel d'enseignement et d'apprentissage en format électronique et imprimé, 
nommément information éducative, livres, dépliants, guides d'étude, plans de leçons et plans de 
matières ayant trait à des programmes d'études.
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 Numéro de la demande 1,926,312  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILVER STAR SKI RESORT LTD.
123 Shortt Street
Silver Star Mountain
BRITISH COLUMBIA
V1B3M1

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 41
Offre d'installations et de services liés au ski et à la planche à neige, nommément de leçons de ski 
et de planche à neige, d'installations de course de ski et de planche à neige ainsi que 
d'installations de location de skis et de planches à neige; camps, nommément exploitation de 
camps de loisirs et de sport pour le ski, les courses de ski et la planche à neige.
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 Numéro de la demande 1,926,317  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2116513 Alberta Inc.
131 Walker Rd.
Edmonton
ALBERTA
T5T4C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hobby Loft
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Construction et rénovation de bâtiments; construction de bâtiments; rénovation d'habitations.

Classe 42
(2) Dessin de construction; décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,926,322  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaroslav Repcak
200 Manitoba St
Etobicoke
ONTARIO
M8Y3Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NRGAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; boissons d'équilibration 
électrolytique à usage médical; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des 
boissons effervescentes.

 Classe 21
(2) Sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; verres à boire.

 Classe 29
(3) Boissons au lait de coco; boissons à base de lait de coco; yogourts à boire; boissons fouettées 
protéinées.

 Classe 30
(4) Aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; boissons à base de camomille; 
boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons 
à base de café; barres énergisantes; café granulé pour boissons; aromatisants à base de plantes 
pour faire des boissons; tisanes; boissons non alcoolisées à base de thé; cacao et boissons à 
base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; cacao torréfié pour boissons; 
café torréfié pour boissons.

 Classe 31
(5) Boissons pour chats; boissons pour chiens; boissons pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(6) Boissons au jus d'aloès; boissons au jus d'aloès; boissons au jus d'aloès; boissons au jus avec 
antioxydants; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de pomme; boissons composées 
d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons gazéifiées; boissons gazéifiées; boissons à 
base d'eau de coco; boissons à base de noix de coco; concentrés pour faire des boissons aux 
fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
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concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses; boissons au jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; eau potable distillée; 
eau potable distillée; eau potable; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; eau potable 
enrichie de vitamines; boissons énergisantes; boissons énergisantes; essences pour faire des 
boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
isotoniques; boissons isotoniques; boissons gazeuses hypocaloriques; substituts de repas en 
boisson; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; 
boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; 
boissons au jus de légumes non alcoolisées; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; 
concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; 
boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs; boissons 
pour sportifs contenant des électrolytes; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; sirops 
pour boissons; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées 
aux fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation 
de boissons gazeuses; boissons au jus de légumes; boissons à base de légumes; boissons à 
base de légumes; boissons à base de légumes.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées à base de chocolat; boisson alcoolisée à base de café; boissons 
alcoolisées à base de café; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons alcoolisées à base de thé.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de boissons non alcoolisées.

Classe 43
(2) Offre d'information, à savoir de recettes de boissons.

Classe 44
(3) Offre d'information nutritionnelle concernant les boissons à des fins de perte de poids encadrée 
médicalement.
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 Numéro de la demande 1,926,323  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Raffan
Box 2077
1134 Bev McLachlin Drive
T0K1W0
P.O. Box T0K1W0
Pincher Creek
ALBERTA
T0K1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Road Bully Rule The Road
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 24
(2) Toile cirée.

 Classe 25
(3) Vestes de moto.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,926,325  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joshua Thompson
2187 de maisonneuve O.
H3h 1L4
P.O. Box H3h 1L4
Montreal
QUEBEC
H3H1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs à dos; sacs à dos d'écolier; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos.

 Classe 25
(2) Blousons d'aviateur; vestes à capuchon; vestes; vestes d'extérieur; chandails.
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 Numéro de la demande 1,926,329  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Susan Kennedy
246 Stewart Green SW
Unit #2022
Calgary
ALBERTA
T3H3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TKEQ THE SHOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, blouses, shorts, pantalons, pantalons sport, 
leggings, chandails, vestes, gilets, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,926,330  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bistrada Inc.
4020 rushton crescent
L5L 4H7
P.O. Box L5L 4H7
Mississauga
ONTARIO
L5L4H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cannavorous
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(2) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 29
(3) Huile mélangée à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Aromatisants pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,926,352  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Soth
50 Charlton Ave E
Rm D168
Hamilton
ONTARIO
L8N4A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Loonie Doctor
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts.
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 Numéro de la demande 1,926,354  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ashley Diana Black International Holdings, LLC 
(A Delaware Limited Liability Company)
5205 Broadway St.
#139
Pearland, TX 77581
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PaddleBlaster
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de massage, nommément appareils pour lisser ou assouplir les fascias.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/888,424 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,356  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulik Medicine Professional Corporation
56 Strathearn Road
Toronto
ONTARIO
M6C1R6

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RASH MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Hydratants pour la peau, lotions pour la peau, crème non médicamenteuse pour l'érythème 
fessier, gelée sans pétrolatum pour lubrifier et hydrater la peau.
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 Numéro de la demande 1,926,371  Date de production 2018-10-22
 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

PURIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Sacs et grands sacs à ordures en papier ou plastique.
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 Numéro de la demande 1,926,375  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
44, Chipman Hill, Suite 1000
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L4S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALERIE 19
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Machines à café électriques; cafetières électriques, machines électriques pour faire du café, de 
l'expresso, du thé et du cacao.

 Classe 30
(2) Café, expresso, thé, cacao; grains de café torréfiés, grains de café torréfiés moulus.

Services
Classe 41
Organisation, tenue ou commandite d'événements de divertissement, culturels, de théâtre, 
spéciaux et éducatifs présentant de l'information dans le domaine du café et faisant l'historique du 
café. .
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 Numéro de la demande 1,926,380  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIG IP OPCO, LLC
631 N 400 W
Salt Lake City, UT 84103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Rallonges de cheveux.
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 Numéro de la demande 1,926,381  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIG IP OPCO, LLC
631 N 400 W
Salt Lake City, UT 84103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONNA BELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Rallonges de cheveux.
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 Numéro de la demande 1,926,382  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIG IP OPCO, LLC
631 N 400 W
Salt Lake City, UT 84103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Rallonges de cheveux.
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 Numéro de la demande 1,926,387  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URBAN ARMOR GEAR, LLC
28202 Cabot Road
Suite 300
Laguna Niguel, CA 92677
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

BUILT TO GO FURTHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis pour appareils mobiles sans fil, nommément téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs 
portatifs et appareils informatiques portatifs; sangles de montre intelligente; bracelets de montre 
intelligente; étuis pour montres intelligentes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87889416 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,390  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harrison Notkin
5700 Yonge Street
suite 200
North York
ONTARIO
M2M4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Honest Buds
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Pâtisseries.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.

Services
Classe 43
Cafés-bars et bars à thé.
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 Numéro de la demande 1,926,391  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sanjiv  Garg
190 Laurel Ridge Dr
Winnipeg
MANITOBA
R3Y1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAAN PUNJABI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antennes pour la radio et la télévision; antennes pour la radio et la télévision; antennes de 
télévision.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions de télévision 
par câble; diffusion et transmission d'émissions de télévision à la carte; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion d'émissions 
de télévision par câble; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et d'émissions de télévision par un service 
de vidéo à la demande; diffusion de films par Internet; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de télévision à la carte; diffusion d'émissions de radio et de télévision.
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 Numéro de la demande 1,926,399  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Really Good Stuff, LLC
c/o Excelligence Learning Corporation Legal 
Dept.
20 Ryan Ranch Rd., Ste 200
Monterey, CA 93940
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY STICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets éducatifs pour représenter des phénomènes de sciences physiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88071949 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,401  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Really Good Stuff, LLC
c/o Excelligence Learning Corporation Legal 
Dept.
20 Ryan Ranch Rd., Ste 200
Monterey, CA 93940
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTA-SNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Polymère de plastique absorbant sous forme de poudre qui prend de l'expansion lorsque 
hydratée.

 Classe 28
(2) Jouets éducatifs pour la démonstration de phénomènes chimiques.
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 Numéro de la demande 1,926,403  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.B.C. CORPORATION
228 Industrial Drive North
Madison , MS 39110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Biscuits et gaufres.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87924037 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,404  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specsy Inc.
6660 Kennedy Rd
Suite 18-19
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

Agent
STAN BENDA
169 - 260 ADELAIDE STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes, ponts pour montures de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de 
soleil, montures de lunettes de soleil, lunettes polarisantes, lunettes pour enfants, lunettes 
correctrices, montures de lunettes optiques, lunettes d'ordonnance, lunettes optiques, lunettes 
pour enfants, verres correcteurs, charnières pour montures de lunettes, lunettes de mode, étuis 
pour lunettes et lunettes de soleil; titane, charnières pour montures de lunettes en titane, ponts 
pour montures de lunettes en titane, montures de lunettes en titane, montures de lunettes optiques 
en titane, montures de lunettes de soleil en titane; nylon, charnières pour montures de lunettes en 
nylon, ponts pour montures de lunettes en nylon, montures de lunettes en nylon, montures de 
lunettes optiques en nylon, montures de lunettes de soleil en nylon.

Services
Classe 35
Vente en ligne de ce qui suit : lunettes, ponts pour montures de lunettes, montures de lunettes, 
étuis à lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, lunettes polarisantes, lunettes 
pour enfants, lunettes correctrices, montures de lunettes optiques, lunettes d'ordonnance, lunettes 
optiques, lunettes pour enfants, verres correcteurs, charnières pour montures de lunettes, lunettes 
de mode, montures de lunettes en nylon, montures de lunettes de soleil en nylon, montures de 
lunettes optiques en nylon, montures de lunettes en titane, montures de lunettes de soleil en 
titane, montures de lunettes optiques en titane, charnières pour montures de lunettes en nylon, 
charnières pour montures de lunettes en titane, ponts pour montures de lunettes en nylon, ponts 
pour montures de lunettes en titane, étuis pour lunettes et lunettes de soleil; vente au détail et 
distribution de ce qui suit : lunettes, ponts pour montures de lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, lunettes polarisantes, lunettes pour 
enfants, lunettes correctrices, montures de lunettes optiques, lunettes d'ordonnance, lunettes 
optiques, lunettes pour enfants, verres correcteurs, charnières pour montures de lunettes, lunettes 
de mode, montures de lunettes en nylon, montures de lunettes de soleil en nylon, montures de 
lunettes optiques en nylon, montures de lunettes en titane, montures de lunettes de soleil en 
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titane, montures de lunettes optiques en titane, charnières pour montures de lunettes en nylon, 
charnières pour montures de lunettes en titane, ponts pour montures de lunettes en nylon, ponts 
pour montures de lunettes en titane, étuis pour lunettes et lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,926,406  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERITAGE FROZEN FOODS LTD.
14615 124 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5L3B2

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLISH WINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pirojkis.
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 Numéro de la demande 1,926,422  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERANET INC.
123 Front Street West
Suite 700
Toronto
ONTARIO
M5J2M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENDVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre d'information, d'analyses et de rapports sur les prêts hypothécaires et les prêteurs 
hypothécaires dans les domaines du prêt hypothécaire et des biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant un logiciel qui permet aux utilisateurs de 
chercher et d'afficher de l'information, des analyses et des rapports sur les prêts hypothécaires et 
les prêteurs hypothécaires dans les domaines du prêt hypothécaire, et des biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de chercher et d'afficher de l'information, des analyses et des rapports 
sur les prêts hypothécaires et les prêteurs hypothécaires dans les domaines du prêt 
hypothécaire et des biens immobiliers résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,926,423  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quangang Li
268 rue Sainte Anne
Seneville
QUEBEC
H9X1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURGENBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal pour conduites d'eau; toitures en métal comprenant des piles solaires; valves 
de conduite d'eau en métal.

 Classe 07
(2) Clapets à bille, à savoir pièces de machine; robinets à papillon, à savoir pièces de machine; 
clapets anti-retour; soupapes de sûreté; génératrices à vapeur; valves, à savoir pièces de 
machine; valves pour machinerie industrielle.

 Classe 09
(3) Appareils de robinetterie automatiques; installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; soupapes de surpression; piles solaires; piles solaires; panneaux solaires pour 
la production d'électricité; plaquettes solaires; électrovannes.

 Classe 11
(4) Éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; ampoules; capteurs solaires; capteurs solaires 
pour le chauffage; fours solaires; panneaux de chauffage solaire; lampes solaires; chauffe-eau 
solaires.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie.

Classe 36
(2) Consultation en matière de financement de projets énergétiques.

Classe 37
(3) Construction de centrales houlomotrices; construction de centrales éoliennes; réparation et 
entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien de génératrices.

Classe 40
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(4) Services de recyclage d'énergie par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en 
électricité et en vapeur utile; production d'électricité à partir d'énergie solaire.

Classe 42
(5) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services de consultation en efficacité 
énergétique; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses 
de l'environnement dans le domaine des véhicules à énergie solaire; services de consultation 
technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement.
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 Numéro de la demande 1,926,424  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robyn Soper Olds College
4500 50 St
Olds
ALBERTA
T4H1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AgSmart
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Foire agricole; organisation et tenue de foires agricoles.
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 Numéro de la demande 1,926,426  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WINPORT TRADING MANITOBA LTD
320 Bridge Lake Dr
Winnipeg
MANITOBA
R3Y0R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite 
de style japonais [suribachi]; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols 
à soupe de style japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en 
métal précieux [kyusu]; pilons en bois de style japonais [surikogi]; tampons abrasifs pour la 
cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; éponges à récurer 
tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail 
actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; couvercles d'aquarium; 
couvercles pour aquariums; décorations d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à 
huile pour automobiles; gratte-dos; seaux pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de 
cuisson; moules à cuisson; gants de barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux à 
badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges de bain; seaux de salle de 
bain; ronds de serviette de table à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; boîtes à 
bento; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; bols 
biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à 
oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour 
bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à 
bouteilles; bols; bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; 
boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain pour la maison; boîtes 
à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches de 
balai; manches de balai en métal; manches de balai en plastique; balais; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour 
tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; chauffe-
beurre; couvercles pour beurriers et assiettes à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; 
boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; douilles pour la décoration de gâteaux; cloches à 
gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; 
moules à gâteau; chiffons de nettoyage pour objectifs; grils de camping; candélabres; éteignoirs; 
bougeoirs; bobèches; bobèches en métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; 
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bougeoirs avec protection contre le vent; bonbonnières; bonbonnières; ensembles de boîtes de 
cuisine; gourdes; gants pour le lavage de voitures; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à 
tapis; râteaux à tapis; balais mécaniques; planches à découper; casseroles; caisses à litière pour 
chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en 
céramique; pots de chambre; chamois pour le nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à 
champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage 
domestique; cloches à fromage; articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles 
en porcelaine; planches à découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres 
[ustensiles de maison]; tamis à cendres à usage domestique; presse-agrumes; chiffons de 
nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; 
chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; fermetures pour couvercles de marmite; 
serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; barres à 
vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; séchoirs à 
vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; seaux à 
charbon à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à 
cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à 
café; services à café; services à café; tirelires; passoires; blocs réfrigérants pour aliments et 
boissons; verre coloré en feuilles; étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour crêper les 
cheveux; verre commun en feuilles; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et 
compostables; bols compostables; gobelets compostables; assiettes compostables; contenants à 
glace; moules de cuisine; moules de cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; jarres 
à biscuits; plaques à biscuits; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles (ustensiles de 
cuisine); batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la 
cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; 
sacs isothermes; tire-bouchons; tire-bouchons; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à 
usage cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; porte-huiliers; porte-
huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal précieux; ramasse-miettes; 
ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles; ramasse-
couverts; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à 
décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre 
décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable décoratives; dames-jeannes; ensembles à 
expresso composés de tasses et de soucoupes; soie dentaire; seaux à couches; verre à réflexion 
diffuse; assiettes plates; articles de table; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et 
assiettes; porte-savons; brosses à vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; 
distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; cuillères de service jetables; assiettes 
de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; bains-marie; bouchons de drain; sous-verres; 
gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; 
soucoupes à boire; chopes; pailles pour boissons; abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; 
abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; planches de séchage pour pièces de kimono 
lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à linge; poubelles; gants 
d'époussetage; porte-poussière; poubelles; essuie-meubles; chiffons d'époussetage; gants 
d'époussetage; articles en terre cuite; casseroles en terre cuite; articles en terre cuite; coquetiers; 
pocheuses; séparateurs à oeufs; rasoirs pour tissus électriques et brosses antipeluches; tire-
bouchons électriques; peignes électriques; tire-bouchons électriques; peignes à cheveux 
électriques; insecticide électrique; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; verre 
émaillé; surtout de table; surtouts de table; surtouts de table en métaux précieux; brosses 
exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux 
traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; auges pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses 
à cheveux; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; filaments pour pinceaux; filaments 



  1,926,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 674

pour brosses à dents; rince-doigts; doublures ajustées pour seaux à glace; nécessaires de toilette; 
soie dentaire; tamis à farine; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; 
jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; 
cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; pièges à 
mouches; verres en polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; 
bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes 
à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de 
jardin; gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; barres de verre; bols en 
verre; bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-
verres en verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; 
verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles en verre 
pour contenants d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en 
verre; chopes en verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots à colle; 
pots à colle; verres à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; 
louches à sauce; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses 
à cheveux; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; moussoirs à lait manuels; 
moulins à poivre manuels; fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; contenants 
isothermes pour boissons; flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; 
crin de cheval pour la brosserie; crin de cheval pour brosses; louffas d'entretien ménager; lingettes 
d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer pour la maison; seaux à 
glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux à glace; pinces à 
glaçons; brûleurs à encens; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour 
animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires 
gonflables pour bébés; pièges à insectes; flacons isothermes; flacons isothermes; manchons 
isothermes pour gobelets; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; housses de planche à 
repasser; planches à repasser; sacs isothermes; bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; 
articles de cuisine en émail; louches de cuisine; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; 
brosses à récurer pour la cuisine; fontaines à boissons pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-
couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-couteaux; louches pour la cuisine; louches pour 
servir le vin; louches à vin; verre plat feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs 
pour les cheveux; gants en latex; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à 
linge; arroseurs pour gazon; plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour 
caisses à litière; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière 
pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; auges pour le bétail; 
louffas pour le bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; 
boîtes à lunch; boîtes à lunch; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de 
maquillage; brosses à crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à 
manucure; batteurs à oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; coupe-ail manuels; épluche-ail 
manuels; hachoirs à viande manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets 
manuels; moulins à café manuels; verres à margarita; plateaux à repas; pinces à viande; menoras; 
porte-menus; gamelles; tampons à récurer en métal; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères 
à mélanger; verre modifié en feuilles; seaux avec essoreuse à vadrouille; essoreuses à vadrouille; 
vadrouilles; mortiers pour la cuisine; pièges à souris; souricières; arbres à grandes tasses; 
grandes tasses; moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; 
porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-serviettes de table en métal précieux; 
ronds de serviette de table; ronds de serviette de table en métal précieux; assiettes de service 
laquées à neuf compartiments [gujeolpan]; bouilloires japonaises en fonte non électriques 
[tetsubin]; autoclaves non électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non 
électriques; cafetières non électriques; poêles non électriques; batteries de cuisine non 
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électriques; marmites à vapeur non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments 
non électriques à usage domestique; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non 
électriques; bouilloires non électriques; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non 
électriques de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non électriques; 
gaufriers non électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non 
électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs 
portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; embouts pour boyaux d'arrosage; becs 
pour arrosoirs; embouts pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-
noix; casse-noix en métal précieux; filtres à café en nylon; burettes à huile; verre opale; verre 
opalin; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le nettoyage; 
seaux (contenants); verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; 
assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes de 
service pour pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; 
poivrières, sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus 
vides; bouteilles de parfum; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; pilons 
pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; articles en étain; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; moules à 
tarte; pelles à tarte; soies de porc pour la brosserie; soies de porc pour brosses; tirelires; piluliers; 
pichets; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants 
en plastique pour travaux ménagers; cruches en plastique; ronds de serviette de table en 
plastique; barres à serviettes en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; 
anneaux à serviettes en plastique; assiettes; plats à hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait 
de déborder; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffons à 
lustrer; chiffons de polissage; gants à polir; cuir à polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons 
portatives; sacs isothermes pour le vin; maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à 
casserole; pilons à pommes de terre; maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour 
marmites et casseroles; poterie; bagues à volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en métal 
précieux vendus vides; poudriers vendus vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la 
décoration; verre pressé; bols à punch; poils de chien viverrin pour brosses; torchons pour le 
nettoyage; barres et anneaux à serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; 
bacs à ordures; glaçons réutilisables; gamelles pour la cuisson du riz; spatules à riz; bagues pour 
oiseaux; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; rouleaux 
à pâtisserie pour la cuisine; séchoirs à linge parapluie; gants en caoutchouc pour travaux 
ménagers; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et cuillères 
à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; 
mains à sel; salières; boîtes à sandwich; saucières; tampons à récurer les casseroles; tampons à 
récurer en métal pour casseroles; soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en 
métaux précieux; grattoirs pour le cuir chevelu; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; 
tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-ouvré; bols de service (hachi); plats de service; 
fourchettes de service; louches de service; assiettes de service; cuillères de service; pinces de 
service; plateaux de service; bols peu profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à laver les 
navires; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-
tendeurs; embauchoirs; embauchoirs; chausse-pieds; verres à liqueur; serviteurs de douche; tamis 
à usage domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazéifiée; siphons; 
brosses de fartage de skis; cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à escargots; verres de 
dégustation; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et 
boîtes à savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour la cuisine; moulins à épices; 
étagères à épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le 
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corps; gourdes vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes 
pour vitres; verre teinté; figurines en verre teinté; chopes en acier inoxydable; boules à thé en 
acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé 
en acier inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-
vapeur; laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; casseroles à ragoût; marmites; 
pailles pour boire; tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; 
attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de 
table; porte-serviettes de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; 
chopes en métal précieux; pelles à tartelettes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; 
boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal 
précieux; théières en métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé 
en métal précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; 
terrariums; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; 
distributeurs de papiers-mouchoirs; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à 
toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces pour glaçons; brosses à dents; soies pour 
brosses à dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en 
métal précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en 
plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; 
sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à baignoire; verres droits; soupières; 
verre brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; urnes; bouteilles isothermes; 
flacons isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases en métal précieux; plats 
à légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; brosses 
de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; 
corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; 
pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; 
verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; verseurs à vin; siphons à vin; woks; ronds de serviette de table en bois; ronds de 
serviette de table en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de travail.

 Classe 24
(2) Étoffe enveloppante de cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton japonaises [tenugui]; 
étoffe enveloppante japonaise à usage général [furoshiki]; couettes de style coréen; serviettes de 
toilette; tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange 
pour bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et 
d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; napperons faits de bambou; napperons en bambou; 
banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en matières textiles; banderoles 
en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; linge de toilette; gants de toilette; 
draps de bain; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; housses de 
fauteuil poire; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de 
lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; baldaquins; dessus-de-lit; couvre-lits en 
papier; linge de lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; 
draps pour le lit; draps pour enfants; draps en papier; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; 
jupes de lit; draps de lit; couvre-pieds de lit; tapis de billard; jetés (couvertures); couvertures; 
couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures pour l'extérieur; toile à bluter; housses de sommier à ressorts; toile de ring de boxe; 
brocart; drapeaux en brocart; brocarts; bougran; tissus pare-balles pour la fabrication de 
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vêtements, de chaussures et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; nids d'ange; étamine; 
banderoles faites de tissu et de plastique; banderoles faites de tissu ou de plastique; serviettes 
protège-épaule; décorations à gâteau en tissu; calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; 
canevas à tapisserie ou à broderie; toile à fromage; tissus mélangés à base de fibres chimiques; 
tissus de fibres chimiques; tissus en fibres chimiques; tissu chenille; tissu de cheviotte; linge de lit 
pour enfants; draps de lit pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; 
serviettes pour enfants; banderoles en tissu; banderoles faites de tissu; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux de tissu; tissu pour le surfilage de tatamis; tissu pour rubans de 
bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes démaquillantes en tissu; fanions en tissu; 
serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres en tissu; édredons; couettes; draps-
housses; housses de matelas enveloppantes; auvents de berceau; tissus mélangés à base de 
coton; cotonnade; tissu de coton; tissus de coton; débarbouillettes en coton; essuie-mains en 
coton; serviettes en coton; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; revêtements en plastique 
pour mobilier; couvre-pieds; couvre-pieds [couvre-lits]; housses pour coussins; housses pour 
couettes; housses d'édredon; housses de couette pour futons; housses à couette; housses en 
tissu pour couvercles de toilette; housses en tissu pour sièges de toilette; feutre d'artisanat; crêpe 
(tissu); crépon; baldaquins pour lits d'enfant; draps de lit d'enfant; tissu à rideaux; tissus de rideau; 
embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux en tissu; rideaux en 
plastique; rideaux en matières textiles; housses de coussin; décorations murales en tissu; tissu de 
denim; tissus à langer pour bébés; basin; linge de table en matières textiles; linges à vaisselle; 
linges pour essuyer la vaisselle; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; couettes en duvet; 
tenture; rideaux (tentures); tentures; toiles de protection en tissu; droguet; cache-sommiers à 
volant; housses de couette; couettes; housses d'édredon; couettes en duvet; tissus élastiques 
pour vêtements; tissus mélangés à base de fil élastique; tissu de sparte; jupes de lit en tissu; 
boîtes en tissu pour ranger des cartes de souhaits; drapeaux faits de tissu; tissu pour bottes et 
chaussures; tissu pour la broderie; tissu pour articles chaussants; tissu imitant des peaux 
d'animaux; boîtes à cotillons de fête en papier; napperons de tissu; chemins de table en tissu; 
dessus de table en tissu; cantonnières; jupes en tissu pour lits; tissus pour articles chaussants; 
tissus à usage horticole; tissus à usage textile; tissus imperméables aux gaz; tissus en matières 
synthétiques; débarbouillettes; débarbouillettes faites de coton; débarbouillettes faites de matières 
textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en matières textiles; feutre et tissus non tissés; 
drap feutré; matériau filtrant en feutre pour le traitement des eaux usées; feutre pour joints de 
porte; fanions en feutre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibres de verre pour 
l'industrie textile; tissus d'ameublement ignifugés; draps-housses pour animaux de compagnie; 
housses de matelas ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour animaux de 
compagnie; housses ajustées en succédanés de tissu pour couvercles de toilette; housses en 
tissu ajustées pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; drapeaux et 
fanions en tissu; drapeaux faits de matières textiles; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en 
plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; flanelle; tissu de lin; tissus de lin; couvertures en 
molleton; frisé (tissu); fukusa [étoffe enveloppante de cérémonie japonaise]; tissus 
d'ameublement; tissus pour mobilier; housses à mobilier en plastique; revêtements en plastique 
pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; jetés pour mobilier; furoshiki [étoffe 
enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise tout usage]; 
futaine; housses de couette pour futons; couettes pour futons; gabardine; doublures de vêtement; 
tissu de gaze; emballage-cadeau en tissu; emballage-cadeau en matières textiles; tissus de fibres 
de verre; serviettes de golf; toile gommée imperméable; tissu de crin; tissus de soie filée à la main; 
essuie-mains; essuie-mains faits de coton; essuie-mains faits de matières textiles; essuie-mains 
en coton; essuie-mains en matières textiles; tissus de soie filée à la main; essuie-mains faits de 
tissu; mouchoirs; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; ébonite; tissus adhésifs 
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thermocollants; tissus mixtes à base de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; toile de 
chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de 
coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de 
laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; tissus imitant des 
peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour 
nourrissons; tissus mélangés à base de fibres inorganiques; moustiquaires; filets de protection 
contre les insectes; filets de protection contre les insectes à usage domestique; moustiquaires 
traitées avec des insecticides; étiquettes en tissu à appliquer au fer; jersey pour vêtements; toile 
de jute; tissu de jute; tissus de jute; kakebuton [couettes pour futons]; linge de cuisine; serviettes 
de cuisine en tissu; ensembles de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; tissus tricotés; 
tissus tricotés 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; étiquettes de tissu; étiquettes en matières textiles; 
étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; 
couvertures pour les jambes; couvertures de voyage; petites couvertures; couvertures pour le 
voyage; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; tissus de lin; linge de 
maison; doublures en tissu de lin pour chaussures; tissu de lingerie; doublures en tissu pour 
articles chaussants; doublures en tissu pour chaussures; lingettes démaquillantes; housses de 
matelas; tissus à mailles; tissus de fibres métalliques; tissus faits de fibres métalliques; serviettes 
en microfibre; serviettes de microfibre; tissus de fibres mixtes; tissus de fibres mélangées; 
moleskine; tissu de moleskine; tissus de moleskine à usage textile; moustiquaires; mousseline 
[tissu]; tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus à tissé étroit; voilage; tissus non tissés; tissus et 
feutres non tissés; étoffes non tissées; tissu de nylon; drapeaux en nylon; tissu huilé; toiles cirées; 
toile cirée; toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-lits en papier; taies d'oreiller en 
papier; tissus en fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en matières textiles; couvertures à 
animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; taies pour oreillers; housses d'oreiller; 
protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en matières 
textiles; napperons faits de matières textiles; banderoles en plastique; banderoles de plastique; 
drapeaux en plastique; mouchoirs en plastique; fanions en plastique; linge de table en plastique; 
tissu de polyester; feutre de presse; calicot imprimé; tissus imprimés; blanchets d'impression en 
tissu; housses de couette; couvertures matelassées; couettes; couettes en duvet; couettes en 
tissu; couettes en tissu éponge; chiffons pour la fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de 
ramie; tissu de rayonne; couvertures de bébé; napperons en roseau; tissus en fil de fibres 
régénérées; tissus faits de fil de fibres régénérées; tissu caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à 
sacs; toile pour voiles; toile à voile; flanelle hygiénique; satin; tissus de satin; étiquettes en tissu 
autocollantes; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus faits de fibres semi-synthétiques; 
serviettes de table en tissu; couvre-oreillers; draps; draps pour lits d'enfant; rideaux de douche; 
rideaux de salle de douche; linceuls; tissus mélangés à base de soie; couvertures de lit en soie; 
couvertures en soie; toiles de soie pour la broderie; étoffe de soie; coton de soie; tissu de soie; 
tissus de soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissus mélangés à base de soie et de 
coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; doublures de sac de couchage; sacs de 
couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le camping; sacs de couchage pour enfants; petits 
rideaux en tissu; tissus de soie filée; rideaux de scène; langes; feston; tissus de fibres 
synthétiques; tissus faits de fibres synthétiques; linge de table et de lit; housses de table en tissu; 
nappes en matières textiles; dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; serviettes de 
table en matières textiles; chemins de table; chemins de table en matières textiles; nappes en 
tissu; nappes; nappes de tissu; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-réservoirs; 
tapisseries en tissu; torchons; tenugui [serviettes en coton japonaises]; serviettes en tissu éponge; 
banderoles faites de matières textiles; sous-verres en tissu; tissu en imitation de peau d'animal; 
tissu imitant des peaux d'animaux; tissus; tissus pour la lingerie; tissus pour la confection de 
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vêtements; tissus pour la fabrication de literie; débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; essuie-
mains en tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes faites de matières textiles; étiquettes en matières 
textiles; doublures en tissu pour vêtements; serviettes de table faites de matières textiles; 
napperons en tissu; blanchets d'impression faits de tissu; couettes en matières textiles; substituts 
de tissu faits de matières synthétiques; nappes faites de matières textiles; tissu pour utilisation 
comme doublure de vêtement; décorations murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour 
vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; lourds 
rideaux à la guillotine; jetés; jetés pour le voyage; coutil; couvre-sièges de toilette en tissu; couvre-
pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons de coiffure pour 
hommes; serviettes en matières textiles; serviettes faites de tissu; serviettes en tissu avec des 
logos d'équipes de football; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts 
de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couvertures pour le voyage; 
couvertures d'automobile; couettes en tricot; tissus de chanvre véritable; tulle; housses de 
balustrade de lit d'enfant non ajustées en tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses 
non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; 
draps à volant intégré; cantonnières; velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; napperons en 
vinyle; tissu de voile; serviettes gaufrées; décorations murales en tissu; débarbouillettes; carrés 
éponges; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de fenêtre; 
tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et de 
coton; couvertures de laine; étoffe de laine; tissu de laine cardée; couvertures en laine; lainage; 
tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus tissés; tissus tissés et tissus tricotés; feutre 
tissé; zéphyr.

 Classe 28
(3) Traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de football; 
jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; diablotins de Noël; décorations de 
Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; décorations 
d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements 
et décorations d'arbre de Noël; décorations pour arbres de Noël munies d'une fonction d'alerte 
incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres 
de Noël en matière synthétique; poupées Daruma; poupées de style européen; jeux de go (jeux de 
plateau); masques d'Halloween; ensembles de jeux d'Halloween; arcs japonais; jeux d'échecs 
japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux 
japonais; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées 
japonaises traditionnelles; billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; menashi-daruma 
[figurines de Bodhidharma sans pupilles]; poupées osuwari [poupées en position assise]; poupées 
osuwari [poupées en position assise]; plastrons pour le taekwondo; plastrons pour le judo; 
plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; bancs d'exercice pour les abdominaux; 
planches d'exercice pour les abdominaux; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour 
poupées; accessoires pour véhicules jouets; accessoires pour figurines d'action; vêtements pour 
figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action; 
figurines d'action et accessoires; jeux d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; 
escaliers d'exercice; marches d'exercice; skis alpins; munitions pour fusils de paintball; manèges 
de parc d'attractions; attractifs odorants pour animaux; attractifs odorants pour animaux pour la 
chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils 
de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; 
empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches 
de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers 
de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; 
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stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards 
comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation 
avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets 
pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; protège-bras pour le sport; protège-bras pour la 
planche à roulettes; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à 
l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; 
vêtements pour jouets; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels comprenant des 
lumières; appâts artificiels pour la pêche; leurres artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts 
de pêche artificiels; mouches artificielles pour la pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches 
artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle pour arbres de Noël; vers artificiels pour la 
pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; protège-bras de sport pour la planche à 
roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à 
roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; supports athlétiques; ruban de 
sport; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; portiques de jeu; 
portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés avec 
anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets 
de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux de backgammon; filets 
de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; cordes de raquette de 
badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de badminton; poteaux de 
badminton; sacs conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus pour les boules de quilles; sacs 
conçus pour les bâtons de hockey sur gazon; sacs conçus pour les articles de pêche; sacs conçus 
pour les bâtons de hockey sur glace; sacs conçus pour les bâtons de crosse; sacs conçus pour les 
planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour les planches à neige; sacs 
conçus pour les bâtons de softball; sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; 
sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; 
sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; roulements à billes 
pour patins à roues alignées; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles pour le hockey sur 
gazon; ballons pour le handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-tennis; boules 
pour la pétanque; balles pour le racquetball; balles pour jouer au racquetball; ballons pour le 
soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la gymnastique rythmique; 
sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; tiges d'haltère 
long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; boue à frotter les balles 
de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; 
gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour baseball; masques de receveur de 
baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de baseball; écrans de protection pour 
le baseball; filets d'exercice pour le baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; paniers 
de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux 
informatiques à piles avec écrans ACL; gants de frappeur; raquettes [hagoita]; ballons de plage; 
jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; 
jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; jeux de poches, à 
savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de Noël; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie de billard; râteaux pour queues 
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de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de 
billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; équipement de billard; 
marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de billard; tables de billard; boules de billard 
numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations 
pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles 
de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs de touche; protège-lames pour patins à 
glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames pour patins à glace; mannequins de 
blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux 
pour jouer au janggi [jeu d'échecs coréen]; planches pour la pratique de sports nautiques; 
bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; bobsleighs; bobsleighs; 
boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de Bodhidharma sans pupilles 
[menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le football; protège-corps pour 
le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf horizontal; planches de surf 
horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; déflecteurs de boules de 
quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; amortisseurs de boules de 
quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc 
japonais (yumi); arcs pour le tir à l'arc; cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour mouches de pêche; 
boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; rings de 
boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; 
nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de construction; filets à 
papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de camouflage; écrans de 
camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage à usage 
militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; jeux de cartes; masques 
de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; courroies de transport spécialement conçues 
pour les planches à pagayer debout; étuis conçus pour transporter les bâtons de baseball; étuis 
pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour queues de 
billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis 
pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles de tennis; étuis pour 
véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; gants de receveur; 
craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues de snooker; damiers; 
ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de 
jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de cheerleading; ensembles 
de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échecs; jeux d'échecs; échiquiers; extenseurs pour 
pectoraux; plastrons pour l'entraînement; plastrons pour le football; plastrons de sport; plastrons 
pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le hockey; plastrons pour le 
hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités 
pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour enfants; jetons de bingo; jetons 
pour paris; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; pigeons d'argile pour utilisation 
comme cibles; baudrier d'escalade; baudriers d'escalade; portiques d'escalade; baudriers 
d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; vêtements pour poupées 
japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; 
vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; accessoires vestimentaires pour poupées; 
vêtements pour poupées; vêtements pour oursons en peluche; bâtons de jonglerie; bâtons pour la 
gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux 
vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; billards électriques à pièces; figurines jouets à 
collectionner; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; 
tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de 
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fête coniques en papier; jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; commandes 
pour voitures jouets; commandes pour avions jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; 
drapeaux de coin pour terrains de sport; masques de costume; costumes pour poupées; jetons et 
billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; housses pour fixations de ski; housses spécialement 
conçues pour les arbres de Noël artificiels; paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets 
pour lits d'enfant; planches de cribbage; chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; 
bâtons de cricket; filets d'exercice pour le cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; 
skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais 
de curling; pierres de curling; pierres de curling; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; 
couvre-cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de 
fléchette; ensembles de jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de 
fléchette; fûts de fléchette; affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; 
cibles à fléchettes; fléchettes; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes 
antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes 
antidérapantes pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations 
et ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la 
chasse ou la pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de 
dés; disques; disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de 
hasard; palmes de plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits 
de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; 
mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; maisons 
de poupée; ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et 
accessoires; poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanzaa; 
poupées pour jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de 
poupée; accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; 
maisons de poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres 
d'exercice pour cadre de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes 
pour poupées; jeux d'haltères; tiges d'haltère; haltères; haltères d'haltérophilie; jeux d'haltères; 
tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; trousse de décoration 
d'oeufs de Pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; 
jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; 
coudières pour le sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; coudières 
pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; jeux de 
fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; balles et ballons d'exercice; barres 
d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; 
tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs 
faciaux pour le sport; masques pour le sport; visières pour le sport; jouets représentant des 
personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; 
fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; 
chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; gants de 
hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; 
marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour 
planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons 
pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-
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but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées de pêche à la ligne; paniers de pêche; mouches 
de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de pêche; 
hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères (leurres) de 
pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à pêche; 
moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à 
pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à pêche; 
cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; articles 
de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et 
streamers; plombs de pêche; 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; housses ajustées spécialement conçues 
pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de 
balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de protection 
ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à 
l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de 
jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; gobans; jeux de go; 
pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur gazon; buts de hockey sur 
glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; sangles de 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; fourchette 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; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour 
raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes de 
squash; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour 
palettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; 
rubans de recouvrement pour bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; 
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rubans de recouvrement pour raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; 
rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes 
de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton 
de golf; manches pour raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; 
manches pour raquettes de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches 
pour raquettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour 
commandes de jeux électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; 
cordes pour raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour 
raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le 
yoga; barres parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; 
gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; marteaux d'athlétisme; cartes 
de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; marionnettes à gaine; bandages pour les mains 
pour le sport; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu 
de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; 
ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets pour ornements d'arbre de Noël; 
harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de badminton; 
couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; couvre-
raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis de 
table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la gymnastique; 
sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de hockey; buts de 
hockey; filets de hockey; jambières de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de 
hockey; porte-craies pour queues de billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour 
queues de billard; porte-craies pour queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; crochets pour ornements d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour 
enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique sportive; barres fixes de gymnastique; billards électriques horizontaux 
(machines de korinto); jeux de fer; produits de camouflage odorants pour la chasse; affûts de 
chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes de flèche de chasse; arcs de chasse; 
appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer 
coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs de touche pour la pêche sur la 
glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; jambières de gardien de but 
de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; patins de hockey 
sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâtons de hockey sur glace; bâtons 
de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin à glace; protège-lames; 
patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues alignées; jouets pour le développement du 
nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour nourrissons; balançoires pour nourrissons pour 
terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables 
pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons de plage gonflables; culbutos gonflables; 
flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la 
natation; jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables 
à enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets 
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en caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à 
usage récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête 
interactifs; boîtes à surprise; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête à manipuler; 
casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec des jeux 
électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu pour 
jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; balles de 
jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages à 
grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; coussins de frappe pour 
le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; 
cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeu de cartes 
japonais]; sabres de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo 
en bois; cartes de keno; haltères russes; planches de natation comme dispositifs de flottaison à 
usage récréatif; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe pour les arts 
martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-
volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-volant; planches 
aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour 
le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères pour le soccer; genouillères pour le 
sport; planches à genoux; poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers 
coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens 
[glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles 
de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche 
à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids 
d'entraînement sportif pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; 
billets de loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de 
mah-jong; mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes 
pour jeux; marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à 
voile; mâts pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; 
matriochkas; jouets mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour 
hommes; jouets à remonter en métal; mobiles pour enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles 
réduits d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de 
construction modulaires; figurines jouets moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en 
mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; figurines 
jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides 
nautiques; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets pour le 
badminton; filets pour jeux de balle et de ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour 
tables de billard; filets pour buts de hockey sur glace; filets pour poches de table de billard; filets 
pour tables de billard; filets pour poches de table de snooker; filets pour poches de table de 
snooker; filets pour tables de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets 
de but de soccer; filets de sport; filets de sport; jeux de neuf quilles; jeux de neuf quilles; pommade 
ou gel non médicamenteux à usage topique pour augmenter l'adhérence des mains lors des 
activités sportives; pommade ou gel non médicamenteux à usage topique pour augmenter 
l'adhérence des mains lors des activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; 
chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour 
sacs de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; viseurs de tir à 
l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; masques de fantaisie; fausses dents 
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de fantaisie; fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de 
visée à cran de mire pour le tir à l'arc; appareils de visée à cran de mire pour le tir à l'arc; cartes à 
jouer ordinaires; cartes à jouer ordinaires; crochets pour ornements d'arbre de Noël; crochets pour 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte d'incendie; ensembles de 
jeux d'activité pour l'extérieur; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets 
d'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes de badminton; couvre-manches pour raquettes; couvre-manches pour 
raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour raquettes de squash; 
couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis de 
table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis 
de table; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de 
tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; couvre-manches pour raquettes de 
tennis; machines de pachinko; machines de pachinko; pachinkos; pachinkos; jeux de paddleball; 
jeux de paddleball; raquettes de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; balles 
de paddleball; planches à bras; planches à bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le 
paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour 
gardiens de but de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur gazon; 
jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; jambières pour gardiens de but de hockey 
sur glace; billes de peinture; billes de peinture; billes de peinture pour fusils de paintball; billes de 
peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; poupées en papier; masques en papier; 
masques en papier; cotillons de fête en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; paraplanes; parapentes; parapentes; barres 
parallèles de gymnastique; barres parallèles de gymnastique; jeux de société; jeux de société; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; ballons de fête; serpentins de fête; serpentins de 
fête; mirlitons de fête; mirlitons de fête; chapeaux de fête; chapeaux de fête; cotillons, à savoir 
articles à bruit; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; chapeaux de fête; cotillons de 
fête; cotillons de fête; cotillons, à savoir diablotins; cotillons, à savoir diablotins; cotillons, à savoir 
articles à bruit; cotillons, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; cotillons de 
fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; jeux de fête; chapeaux de fête; chapeaux de fête; pétards 
de fête; pétards de fête; serpentins de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; 
jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de 
compagnie; jouets en corde pour animaux de compagnie; boules de pétanque; boules de 
pétanque; pièces pour jouer aux dames chinoises; pièces pour jouer aux dames chinoises; pièces 
pour jouer au janggi [jeu d'échecs coréen]; pièces pour jouer au janggi [jeu d'échecs coréen]; 
billards électriques; billards électriques; billards électriques; billards électriques; plaques de 
lanceur; plaques de lanceur; plaques de lanceur de baseball; plaques de lanceur de baseball; 
plaques de lanceur de softball; plaques de lanceur de softball; piñatas; piñatas; jouets de bain en 
plastique; jouets de bain en plastique; personnages jouets en plastique; personnages jouets en 
plastique; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en 
plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets en plastique; figurines jouets en 
plastique; jouets en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; jouets en 
plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation comme leurres de pêche; vers en 
plastique pour utilisation comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; balles de paddle-
tennis; filets de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-tennis; raquettes de 
paddle-tennis; ballons de jeu; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; balles et ballons de jeu; 
figurines jouets; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-tête; tapis de jeu pour faire des 



  1,926,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 687

casse-tête; voitures automobiles jouets; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tentes jouets; 
tunnels jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; baguettes jouets; balles et ballons de jeu; balles et 
ballons de jeu; échelles de terrain de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de 
jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en caoutchouc; balles et ballons de jeu 
en caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable 
de terrain de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; tubes 
de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; balles et 
ballons de jeu; balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; étuis pour cartes à jouer; 
appareils à battre les cartes; appareils à battre les cartes; machines à battre les cartes; machines 
à battre les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer et 
jeux de cartes; cartes à jouer pour tours de magie; cartes à jouer pour tours de magie; bâtiments 
d'ensemble de jeu; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu pour poupées; ensembles de jeu pour 
poupées; poupées en peluche; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche; jouets 
en peluche avec couverture réconfortante; jouets en peluche avec couverture réconfortante; boîtes 
d'entraînement pliométrique; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; échasses 
sauteuses; jetons de poker; jetons de poker; cannes pour la pêche; cannes pour la pêche; perches 
pour le saut à la perche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; balles de polo; maillets 
de polo; maillets de polo; pompons de cheerleading; pompons de cheerleading; chevaux d'arçons 
pour la gymnastique; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; équipement 
de billard; triangles pour boules de billard; triangles pour boules de billard; boules de billard; 
boules de billard; râteaux de billard; râteaux de billard; butées de billard; butées de billard; râteaux 
pour queues de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; étuis pour 
queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour 
queues de billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; râteaux de billard; 
embouts de queue de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; queues de billard; 
râteaux de billard; râteaux de billard; bandes de table de billard; bandes de table de billard; tables 
de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; boules de billard numérotées; jouets 
surprises; jouets surprises; poupées de porcelaine; poupées de porcelaine; structures de soutien 
portatives pour la danse et d'autres exercices; structures de soutien portatives pour la danse et 
d'autres exercices; figurines jouets articulées; figurines jouets articulées; filets d'exercice pour le 
baseball; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; filets d'exercice pour le golf; filets d'exercice pour le golf; arbres de Noël artificiels avec 
lumières intégrées; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; 
billets de loterie imprimés; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux 
vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis 
de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour 
les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de protection 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; housses à raquettes; housses à raquettes; films protecteurs conçus 
pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs conçus pour les jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; 
films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de 
sport; protections de planche à roulettes; protections de planche à roulettes; protections de 
planche à neige; protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les 
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coudes; équipement de protection pour les épaules et les coudes; bouts protecteurs pour articles 
chaussants; bouts protecteurs pour articles chaussants; accessoires de retour de lancer pour 
l'entraînement au hockey; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; 
rondelles de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; jouets à tirer; voitures 
jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; 
jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de 
frappe; sacs de frappe pour la boxe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons de 
boxe; ballons pour la boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; jouets à frapper; marionnettes; 
marionnettes; jouets à pousser; jouets à pousser; casse-tête; casse-tête; carquois; carquois; 
carquois pour le tir à l'arc; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; jeux de palets; ensembles de 
jeu de palets; ensembles de jeu de palets; cordes de couloir pour piscines; cordes de couloir pour 
piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; étuis pour raquettes de tennis ou de 
badminton; gants de racquetball; gants de racquetball; filets de racquetball; filets de racquetball; 
cordes de raquette de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; 
raquettes de racquetball; raquettes de tennis ou de badminton; raquettes de tennis ou de 
badminton; cordes de raquette de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de 
racquetball; raquettes de racquetball; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; 
cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
avions jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; bateaux jouets 
radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; voitures jouets radiocommandées; 
hélicoptères jouets radiocommandés; hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; jouets 
radiocommandés; poupées en chiffon; poupées en chiffon; hochets; hochets; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; bouées 
récréatives; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures; moulinets pour la pêche; 
moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de relais; témoins de course à relais; témoins 
de course à relais; modèles réduits de véhicules télécommandés; modèles réduits de véhicules 
télécommandés; véhicules jouets télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils 
d'entraînement musculaire; appareils d'entraînement musculaire; sangles de retenue pour 
planches de surf horizontal; sangles de retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-
vient; disques à va-et-vient; cerceaux de gymnastique rythmique; cerceaux de gymnastique 
rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la 
gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique 
rythmique sportive; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus 
pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la gymnastique 
rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; 
jouets à enfourcher; anneaux de gymnastique; anneaux de gymnastique; chevaux à bascule; 
chevaux à bascule; cannes à pêche; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; jeux de rôle; jeux 
de rôle; patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes; 
patins à roulettes; skis à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; patins à roulettes; rouleaux 
pour vélos d'exercice stationnaires; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; chambres pour 
poupées; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; cordes pour la 
gymnastique rythmique; cordes pour la gymnastique rythmique sportive; cordes pour la 
gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; colophane utilisée par les 
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athlètes; jetons de roulette; jetons de roulette; tables de roulette; tables de roulette; roulettes; 
roulettes; rameurs; rameurs; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons 
en caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc; balles de 
baseball en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; 
personnages jouets en caoutchouc; canards en caoutchouc; canards en caoutchouc; jouets en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; 
sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; rembourrage de protection 
pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage 
de protection pour poteaux de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de tennis; 
rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; rembourrage de protection pour poteaux de 
volleyball; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; 
mâts de planche à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile; ailerons de 
planche à voile; ailerons de planche à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; mâts de planche à voile; planches à 
voile; planches à voile; planches à voile munies de voiles; planches à voile munies de voiles; 
voiles et planches de planche à voile; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; 
poupées sakura; jouets pour le sable; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; jouets pour 
le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; 
modèles réduits d'avions; modèles réduits de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de 
vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de bateaux; modèles 
réduits de voitures; modèles réduits de voitures; modèles réduits de personnages; modèles réduits 
de personnages; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits de bateaux à moteur; 
modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles 
réduits de voitures de course; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes 
de course; modèles réduits de pilotes de course; modèles réduits de véhicules de course; modèles 
réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de plantes; modèles 
réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; modèles réduits 
de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants 
pour la chasse; leurres odorants pour la chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; 
leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie; palmes; palmes; palmes; palmes; balançoires à bascule; balançoires à 
bascule; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; tiges pour bâtons 
de golf; manches pour bâtons de hockey sur glace; manches pour bâtons de hockey sur glace; 
housses formées pour raquettes de badminton; housses formées pour raquettes de badminton; 
housses formées pour sacs de golf; housses formées pour sacs de golf; housses formées pour 
têtes de bâton de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons 
de golf; housses formées pour bâtons de golf; housses formées pour fers droits; housses formées 
pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses formées pour raquettes 
de racquetball; housses formées pour fixations de ski; housses formées pour fixations de ski; 
housses formées pour skis; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de squash; 
housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de table; 
housses formées pour raquettes de tennis de table; housses formées pour palettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis de table; housses formées pour 
raquettes de tennis; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias 
pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-tibias pour 
les arts martiaux; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; amortisseurs pour 
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planches à roulettes; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; 
chaussures pour poupées; plateaux pour jeux de shogi; plateaux pour jeux de shogi; jeux de shogi 
[jeux d'échecs japonais]; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; poids pour 
l'athlétisme; épaulières pour le football; épaulières pour le football; épaulières pour le sport; 
épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants; volants 
de badminton; volants de badminton; volants pour hagoita; volants pour hagoita; protège-lames de 
patin; protège-lames de patin; lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
planches de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; rubans 
antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; perches de planche à 
roulettes; barres pour planches à roulettes; barres pour planches à roulettes; hausses de planche 
à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; blocs-essieux 
de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches 
à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; bottes de patinage avec 
patins intégrés; jouets pour dessiner; jouets pour dessiner; sacs à skis; sacs à skis; fixations de 
ski; fixations de ski; freins de ski; freins de ski; étuis à skis; étuis à skis; housses de skis; housses 
de skis; carres de ski; carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski; bâtons de ski; bâtons de ski; 
planches de skim; planches de skim; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; cordes 
à sauter; quilles; quilles; gants de parachutisme; gants de parachutisme; luges pour le skeleton; 
luges pour le skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; luges de descente pour parcs 
d'attractions; luges de descente pour parcs d'attractions; luges de descente pour parcs 
d'attractions; glissoires; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; lance-pierres; lance-pierres; 
machines à sous; machines à sous; petits jouets; petits jouets; triangles pour boules de snooker; 
triangles pour boules de snooker; boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; 
râteaux de snooker; râteaux pour queues de snooker; râteaux pour queues de snooker; étuis pour 
queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; craie pour 
queues de snooker; porte-craies pour queues de snooker; porte-craies pour queues de snooker; 
râteaux de snooker; râteaux de snooker; embouts pour queues de snooker; embouts pour queues 
de snooker; queues de snooker; queues de snooker; râteaux de snooker; râteaux de snooker; 
bandes de table de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; tables de snooker; 
planches à neige; planches à neige; boules à neige; boules à neige; soucoupes à neige; 
soucoupes à neige; skis; skis; luges à neige à usage récréatif; luges à neige à usage récréatif; 
luges; luges; luges à usage récréatif; luges à usage récréatif; fixations de planche à neige; 
fixations de planche à neige; planches de planche à neige; planches de planche à neige; planches 
à neige; planches à neige; raquettes; raquettes; ballons de soccer; ballons de soccer; filets de but 
de soccer; filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; gants de gardien de but de 
soccer; buts de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; genouillères de soccer; poupées 
souples; poupées souples; poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets 
en peluche souples; jouets souples; jouets souples; balles de tennis molles; balles de tennis 
molles; jouets souples; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en 
forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples en forme d'oursons; jouets 
souples en forme d'oiseaux; jouets souples en forme d'oiseaux; bâtons de softball; bâtons de 
softball; gants de softball; gants de softball; gants de softball; gants de softball; balles de softball; 
balles de softball; couvre-semelles pour bottes de ski; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; 
toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et ballons de 
sport; balles et ballons de sport; gants de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; balles et 
ballons de sport; gants de sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; poteaux de but pour 
le sport; ceintures d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à 
ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; barres à ressort pour l'exercice; tremplins; 
tremplins; tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; tremplins de gymnastique; balles de 
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squash; balles de squash; cordes de raquette de squash; cordes de raquette de squash; raquettes 
de squash; raquettes de squash; jouets sonores à presser; jouets sonores à presser; jouets à 
presser; jouets à presser; blocs à empiler; blocs à empiler; boîtes empilables; boîtes empilables; 
jouets à empiler; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; simulateurs d'escaliers 
pour l'exercice; escaliers d'exercice; escaliers d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; 
appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo 
autonomes; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; 
planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; pieds pour arbres de Noël; blocs de départ 
pour l'athlétisme; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de départ 
pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour la natation; blocs de départ 
pour l'athlétisme; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos stationnaires; vélos 
d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de go 
[pots Goke]; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; pierres pour 
jeux de go; sangles pour sacs de golf; sangles pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; 
balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; ballons de 
boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; 
ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour l'entraînement; coussins de frappe pour 
l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; cordes pour 
raquettes de badminton; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour bâtons de crosse; 
cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes de 
racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de squash; 
cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; jouets rembourrés et en peluche; jouets rembourrés et en peluche; poupées rembourrées; 
poupées rembourrées; poupées et animaux rembourrés; poupées et animaux rembourrés; 
marionnettes rembourrées; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; animaux 
rembourrés; oursons rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; jouets rembourrés; 
sugoroku (jeux de plateau); sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; planches de surf; skis de 
surf; skis de surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; accessoires antidérapants 
pour planches de surf; ailerons de planche de surf; ailerons de planche de surf; attaches de 
sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de 
planche de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches de surf; 
planches de natation à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; palmes de 
natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; flotteurs de natation à usage récréatif; anneaux de natation; anneaux de natation; 
gilets de natation; gilets de natation; ceintures de natation; ceintures de natation; planches de 
natation; planches de natation; palmes de natation; palmes de natation; palmes de natation; 
palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage 
récréatif; flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation; planches de natation; gants 
de natation; gants de natation; gilets de natation; gilets de natation; planches de natation; 
planches de natation; planches de natation; planches de natation; objets gonflables pour piscines; 
objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; cordes de couloir pour piscines; 
anneaux de natation; anneaux de natation; palmes pour nageurs; palmes pour nageurs; 
balançoires; balançoires; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; pivots pour sacs de 
frappe; tables de soccer sur table; tables de soccer sur table; balles de tennis de table; balles de 
tennis de table; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de 
tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; filets de tennis de table; filets de tennis de 
table; étuis à raquettes de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; raquettes de tennis 
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de table; raquettes de tennis de table; équipement de tennis de table; équipement de tennis de 
table; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; tables 
de tennis de table; jeux de table; jeux de table; balles de tennis de table; balles de tennis de table; 
tables de soccer de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de soccer 
sur table; tables de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de basketball de table; jeux de 
basketball de table; coffres à articles de pêche; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; 
poupées parlantes; jouets parlants; jouets parlants; lanceurs de pigeons d'argile; lanceurs de 
pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à 
l'arc; cibles pour le tir à l'arc; oursons en peluche; oursons en peluche; ensembles de coup de 
départ; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; balançoires à bascule; ramasse-
balles de tennis; ramasse-balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; appareils 
lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; balles 
de tennis et volants; sangles de filet de tennis; sangles de filet de tennis; filets de tennis; filets de 
tennis; filets et poteaux de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; presse-
raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de 
tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; poteaux 
de tennis; ballons de spirobole; ballons de spirobole; masques de théâtre; masques de théâtre; 
protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; protège-
gorges pour le sport; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; articles brillants pour la 
décoration d'arbres de Noël; embouts pour queues de billard; embouts pour queues de billard; 
embouts pour queues de billard; embouts pour queues de billard; embouts pour queues de 
snooker; embouts pour queues de snooker; toboggans; toboggans; arbres de Noël jouets; arbres 
de Noël jouets; figurines d'action jouets; figurines d'action jouets; avions jouets; avions jouets; 
pistolets à air comprimé jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; aéronefs jouets; 
avions jouets; avions jouets; masques jouets et de fantaisie; masques jouets et de fantaisie; 
animaux jouets; animaux jouets; armure jouet; armure jouet; armures jouets; armures jouets; 
flèches jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; faux ongles jouets; ustensiles de cuisson au four 
jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; batteries de cuisine jouets; 
ballons jouets; ballons jouets; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; sacs rembourrés avec 
des billes [otedama]; oursons jouets; oursons jouets; jumelles jouets; jumelles jouets; oiseaux 
jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; blocs jouets; bateaux jouets; bateaux jouets; arcs et flèches 
jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs 
de jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction 
emboîtables; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment 
jouets; structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; 
structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; bâtiments jouets; 
filets à papillons jouets; filets à papillons jouets; appareils photo jouets; appareils photo jouets; 
pistolets à capsules jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; voitures jouets; châteaux 
jouets; châteaux jouets; horloges jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; horloges et 
montres jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; jeux de construction; 
jeux de construction; véhicules de construction jouets; véhicules de construction jouets; batteries 
de cuisine jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table jouets; ustensiles de table jouets; 
vaisselle jouet; vaisselle jouet; poupées jouets; poupées jouets; pâte à modeler jouet; pâte à 
modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets; ongles jouets; 
ongles jouets; poissons jouets; poissons jouets; fleurs jouets; fleurs jouets; aliments jouets; 
aliments jouets; mobilier jouet; mobilier jouet; garages jouets; garages jouets; planeurs jouets; 
planeurs jouets; glockenspiels jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; guitares jouets; étuis à 
pistolet jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; pistolets jouets; harmonicas jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; casques jouets; klaxons jouets; klaxons jouets; maisons 
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jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; cosmétiques jouets; camions jouets; camions jouets; 
boîtes aux lettres jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; masques jouets; mobiles 
jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; nécessaires de modélisme; modèles réduits 
d'ensembles de train jouets; modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits de 
trains jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de véhicules et accessoires 
connexes; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; 
modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; 
boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à 
bruit; jouets à bruit; pianos jouets; pianos jouets; étuis de pistolet jouets; étuis de pistolet jouets; 
pistolets jouets; pistolets jouets; garages jouets avec puits de course automobile; garages jouets 
avec puits de course automobile; puits de course automobile jouets; puits de course automobile 
jouets; landaus jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; 
lunettes prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; poussettes jouets; 
pâte à modeler; pâte à modeler; pistes pour voitures de course jouets; pistes pour voitures de 
course jouets; voitures de course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; 
ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; tourne-disques jouets; robots jouets; robots 
jouets; fusées jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de 
modélisme jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes jouets; trottinettes jouets; stations-
service jouets; stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; ensembles d'outils 
de charpentier jouets; boucliers jouets; boucliers jouets; avions jouets à élastique; avions jouets à 
élastique; boules à neige jouets; boules à neige jouets; toupies jouets; toupies jouets; volants 
jouets; volants jouets; poussettes jouets; poussettes jouets; épées jouets; épées jouets; 
téléphones jouets; téléphones jouets; jeux d'outils jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; outils 
jouets; remorques jouets; remorques jouets; train jouet; train jouet; trains jouets; trains jouets; 
camions jouets; camions jouets; trompettes jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; 
pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets se transformant 
en robots; véhicules jouets se transformant en robots; baguettes jouets; baguettes jouets; montres 
jouets; montres jouets; armes jouets; armes jouets; sifflets jouets; sifflets jouets; xylophones 
jouets; xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être 
fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être 
fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés 
aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets conçus pour être fixés 
aux chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux 
landaus; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets pour bébés; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour chats; jouets pour 
chiens; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie; balises d'athlétisme; balises d'athlétisme; tapis antidérapants 
pour planches de surf horizontal; tapis antidérapants pour planches de surf horizontal; bandes 
antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes 
antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; appui-
pieds antidérapants pour planches à neige; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; tapis 
antidérapants pour planches de surf; tapis antidérapants pour planches de surf; poulies et poids 
de traction; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; jeux de cartes à 
collectionner; poupées traditionnelles japonaises; poupées traditionnelles japonaises; cartes à 
jouer traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées en costume traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; 
poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train jouets; 
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accessoires pour ensembles de train jouets; trampolines; trampolines; tapis roulants; tapis 
roulants; cache-pieds; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; affûts perchés pour la chasse; 
tricycles pour bébés; tricycles pour bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des 
composants de jeu; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-
chariots pour équipement de golf; sacs-chariots pour équipement de golf; bâtons de majorette; 
bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; équipement de protection pour 
arbitres; barres asymétriques pour la gymnastique; barres asymétriques pour la gymnastique; uta-
garuta [cartes à jouer japonaises]; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; 
cartes à jouer uta-garuta; cartes à jouer d'uta-karuta [jeux de cartes japonais]; cartes à jouer d'uta-
karuta [jeux de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; chevaux sautoirs de 
gymnastique; perches; perches; marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; 
marionnettes pour ventriloques; marionnettes pour ventriloques; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; amortisseurs de vibrations pour raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux 
vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches 
à balai de jeu vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs; terminaux de loterie vidéo; terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; filets de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; 
poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ballons de volleyball; planches nautiques; planches 
nautiques; planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; pistolets à 
eau; pistolets à eau; fixations de ski nautique; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; 
gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; 
cordes de ski nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski nautique; barres de 
remorquage de ski nautique; skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; glissoires d'eau; 
jouets arroseurs; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; jouets pour l'eau; brassards de natation; 
brassards de natation; fixations de ski nautique; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; 
gants de ski nautique; jouets arroseurs à presser; jouets arroseurs à presser; brassards de 
natation; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; appeaux pour la chasse 
au gibier d'eau; étuis de transport pour skis nautiques; étuis de transport pour skis nautiques; skis 
nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; glissoires d'eau; gants d'haltérophilie; gants 
d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour 
l'exercice; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets à remonter; 
jouets marcheurs à remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à voile; planches à voile; 
gants de planche à voile; gants de planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; 
pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le kendo; sabres en bois pour le 
kendo; jeux de vocabulaire; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets 
pour le sport; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; 
poids pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs 
de yoga; blocs de yoga; sangles de yoga; sangles de yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; 
yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils à tyrolienne à des fins récréatives; appareils à 
tyrolienne à des fins récréatives; épées pour l'escrime.

 Classe 32
(4) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
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d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; bière; moût de bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de jus de 
fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordial au cassis; jus de cassis; 
cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eaux 
minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; jus de carotte; eau de 
coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de coco; boissons gazeuses aromatisées 
au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; boissons gazeuses aromatisées au 
café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; jus de fruits concentrés; jus de fruits 
concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des boissons aux 
fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; boissons de jus de canneberge; 
soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; vins désalcoolisés; 
eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; soda au gingembre sec; eau 
gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences 
pour faire des boissons gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de 
houblon pour faire de la bière; extraits de moût non fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau 
minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; 
boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; 
boissons à base de fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de 
fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de 
fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux fruits; concentrés de jus de fruits; 
boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de 
glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de 
goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; 
préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; 
imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; lagers; jus de citron; jus de 
citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; limonade; limonades; bière 
légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de boissons; eau 
lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits 
de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour boissons; 
sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; jus de fruits mélangés; jus de 
fruits mélangés; mélanges pour faire des boissons au sorbet; mélanges pour faire des boissons au 
sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées 
à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non 
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alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non 
alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de 
fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; 
kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses 
au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au 
jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; 
boissons au soya sans produits laitiers; eau enrichie; jus d'orange; boissons au jus d'orange; 
boissons au jus d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de papaye; jus de 
fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; boissons à base 
de jus d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; poudres pour la 
préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons 
à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; soda 
tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune [boisson gazeuse japonaise]; bière à 
faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au sorbet; sikhye [punch de riz 
non alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de prunes fumées; boissons 
fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons 
gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau plate; stout; sujeonggwa 
[punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; sirops pour boissons; sirops 
pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; sirops pour la préparation de jus 
de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; boissons au jus de tomate; soda 
tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non fermenté; boissons au jus de légumes; 
jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons à base de légumes; boissons à base 
de légumes; bière de blé; bières de blé; moût de vinification.

 Classe 33
(5) Whiskey américain; awamori [spiritueux à base de riz]; whisky canadien; liqueur chinoise 
brassée [laojiou]; liqueur chinoise mélangée [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-
jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; whiskey irlandais; liqueur japonaise contenant des extraits 
de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère mamushi; liqueur japonaise 
aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; 
vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng et de quinquina; liqueur 
japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur japonaise blanche [shochu]; 
spiritueux coréens distillés [soju]; scotch; scotch; liqueurs à base de whisky écossais; absinthe; 
cocktails à base d'absinthe; vin d'acanthopanax; vin d'acanthopanax [ogapiju]; amers apéritifs 
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alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; préparations pour cocktails 
alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous 
forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée à base de café; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour daiquiris 
alcoolisés; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons énergisantes alcoolisées; 
boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits 
alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour 
margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos alcoolisés; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses 
alcoolisées; amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; apéritifs; apéritifs à 
base de liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; arak; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; 
scotch mélangé; scotch de grain mélangé; scotch de malt mélangé; whiskey mélangé; whisky 
mélangé; bokbunjaju [vin de framboises noires]; bourbon; bourbon; bourbon; brandy; cocktails à 
base de brandy; cachaça; calvados; cava; champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-
vie de cerises; liqueurs de chocolat; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à 
base de café; cognac; brandy de cuisine; vin de cuisine; liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; 
curaçao; daiquiris; vins de dessert; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs toniques 
aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins fortifiés; daiquiris congelés; liqueurs de 
fruits; vins de fruits; gaolian-jiou [liqueurs chinoises à base de sorgho]; gin; cocktails à base de gin; 
gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisin; grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs 
d'herbes; hydromel; hydromel; kirsch; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; liqueur de citron; 
limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base de liqueur; vin à faible teneur 
en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; whiskey de malt; whisky de malt; margaritas; 
hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins naturellement effervescents; vins naturellement 
mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; piquette; pommeau; porto; portos; cocktails alcoolisés 
préparés; cocktails à base de vin préparés; whiskey pur malt; whisky pur malt; cocktails à base de 
vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; vins rosés; rhum; cocktails à base de rhum; rhum 
aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; boissons à base de rhum; rye; rye; saké; 
saké; sambuca; sangria; schnaps; xérès; shirozake [liqueur japonaise mélangée à base de riz 
collant]; shochu [spiritueux japonais]; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; 
whisky single malt; sojo; spiritueux chinois à base de sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits 
mousseux; vin de raisins mousseux; vins de raisins mousseux; vin mousseux; cocktails à base de 
vin mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; rhum à base de jus de canne à 
sucre; vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; téquila; cocktails à base de téquila; téquila 
contenant des vitamines; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de 
quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au 
café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base 
de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; 
apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins 
et vins mousseux; vin de riz jaune.

Services
Classe 35
Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; 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 
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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 
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; 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; 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 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 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 
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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; clubs automobiles; 
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 
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 
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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; estimation 
liée à des réclamations d'assurance dommages; 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; 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 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 
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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; services de bienfaisance dans le domaine des dons de 
nourriture; 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 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 
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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; 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 
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 
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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; 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; offre d'un site Web interactif 
d'information sur la fiscalité; 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 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 
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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; sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; 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; exploitation d'un site Web dans le 
domaine de l'équipement électronique de bureau; 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 
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 de vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; offre de 
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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 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 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 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 
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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 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 
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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.
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 Numéro de la demande 1,926,427  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oliver  Karafa
8 charlotte st 2801
Toronto
ONTARIO
M5V0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZenHomeMart (ZHM)
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de tissu; magasins de vente au détail d'articles de 
décoration pour la maison; boutiques de dépôt-vente au détail en ligne d'articles de décoration 
pour la maison.



  1,926,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,433  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L. Perrigo Company
515 Eastern Avenue
Allegan, MI 49010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Nourriture pour nourrissons; préparations pour nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,444  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sto SE & Co. KGaA
EHRENBACHSTRASSE 1
STUEHLINGEN D-79780
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMASAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peinture pour le revêtement de surfaces intérieures et extérieures.
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 Numéro de la demande 1,926,447  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Signature Nail Systems, LLC
4500 Seaboard Rd 
Suite C
Orlando, FL 32808-3846
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

Produits de soins des ongles.

Services
Classe 44
Services de soins des ongles.
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 Numéro de la demande 1,926,448  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sto SE & Co. KGaA
EHRENBACHSTRASSE 1
STUEHLINGEN D-79780
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOCOLOR CLIMASAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peinture pour le revêtement de surfaces intérieures et extérieures.
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 Numéro de la demande 1,926,476  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontline Performance Group, LLC
1075 West Morse Blvd.
Winter Park, FL 32789
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

FPG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des chiffres de vente sur place pour des tiers.

Classe 41
(2) Motivation des employés, nommément services de coaching et de mentorat pour les employés 
de tiers dans le domaine des ventes.
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 Numéro de la demande 1,926,480  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE BABY FEEDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information sur des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  1,926,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,482  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAROLINA HERRERA LTD.
501 Seventh Avenue
17th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAD BOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfumerie, produits de rasage et après-rasage, cosmétiques, déodorants à usage personnel, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, lotions pour le corps, gels de bain et de douche 
et savons de toilette.
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 Numéro de la demande 1,926,486  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angus Dundee Distillers Plc
20-21 Cato Street
London W1H 5JQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLENCADAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Scotch, gin et vodka.



  1,926,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,487  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzuki Motor Corporation
300 Takatsuka-cho
Minami-ku
Hamamatsu-shi
Shizuoka-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Anneaux porte-clés.

 Classe 16
(2) Banderoles en papier; drapeaux en papier.

 Classe 25
(3) Vestes; vestes de moto; hauts sport; chemises; polos; tee-shirts; coupe-vent.

(4) Casquettes, à savoir couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,926,491  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1282831 Ontario Inc.
6 Garamond Court, Suite 253
Toronto
ONTARIO
M3C1Z5

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes de baseball; chemises habillées; vestes; tee-shirts.



  1,926,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 719

 Numéro de la demande 1,926,494  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haowei Li KOY GEAR INC.
44 FAIRWAY HEIGHTS DR.
L3T3A9
P.O. Box L3T3A9
THORNHILL
ONTARIO
L3T3A9

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 à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main.

 Classe 25
(2) Shorts de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vestes; chemises pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; polos; shorts de course; pantalons courts; chaussettes; débardeurs; tee-
shirts; sous-vêtements. .



  1,926,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,495  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robotany Ltd.
401 Bingham Street
Pittsburgh, PA 15201
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

ROBOTANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Légumes frais; fruits frais; herbes fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/886,269 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 721

 Numéro de la demande 1,926,498  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.
130 McLevin Avenue, Unit 5
Toronto
ONTARIO
M1B3R6

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE MULTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments diététiques, nutritifs, végétaux, à base de 
plantes, vitaminiques, minéraux, alimentaires, nutraceutiques et phytochimiques pour 
l'amélioration de la performance sportive et de la santé et du bien-être en général.



  1,926,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,851  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RE/MAX Escarpment Golfi Realty Inc.
1 Markland St
Hamilton
ONTARIO
L8P2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLFI TEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; services d'agence immobilière; courtage immobilier; consultation en immobilier; 
consultation en immobilier; syndication en immobilier.
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 Numéro de la demande 1,926,856  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energage, LLC
397 Eagleview Boulevard, Suite 200
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services technologiques de consultation et de conseil en gestion des affaires, nommément 
sondages auprès des employés pour des tiers pour l'amélioration de la culture organisationnelle, 
ainsi que de l'engagement et du rendement des employés; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises; production de rapports commerciaux d'analyse des résultats de sondages auprès des 
employés et d'enquêtes auprès des entreprises; services de consultation dans le domaine du 
développement des ressources humaines, nommément pour favoriser la fidélisation du personnel, 
la croissance professionnelle, l'augmentation de la productivité et la planification de la relève; 
services de ressources humaines, nommément collecte, analyse, communication et offre de 
commentaires pour les employés par les employeurs; gestion de personnel; services d'information 
concernant les relations avec les employés, nommément offre de méthodes d'évaluation des 
employés sans évaluations du rendement ainsi que services d'expression des besoins du 
personnel pour permettre la collecte, la synthèse et le partage de points de vue d'employés et de 
la reconnaissance des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88062826 en liaison avec le même genre de services



  1,926,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,869  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSK LTD.
6-3, Osaki 1-chome
Shinagawa-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

ACOUS NAVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

CD-ROM, disques optiques, disques magnéto-optiques, circuits électroniques, disques 
magnétiques, cassettes magnétiques et autres supports d'enregistrement contenant des 
programmes informatiques pour systèmes analysant les bruits anormaux de roulements.

Services
Classe 42
Offre de programmes informatiques sur Internet, nommément location de logiciels, offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour des systèmes analysant les bruits anormaux de pièces 
constituantes de machines industrielles; conception de logiciels, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels par Internet.
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 Numéro de la demande 1,926,873  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongwei Wang
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Anchois; poisson bouilli et séché; poisson en conserve; produits de la mer en conserve; morue; 
crabes; écrevisses; poisson séché; anguilles; poisson; poisson et viande en conserve; filets de 
poisson; gelée de poisson; saucisses de poisson; poisson congelé; ichtyocolle à usage 
alimentaire; homards; moules; huîtres; saumon; concombres de mer; oeufs de saumon et de 
truite; oursins; produits de la mer; mollusques et crustacés; crevettes et homards; brème 
d'Amérique; poisson fumé; ayu; espadon; truite; thon.
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 Numéro de la demande 1,926,913  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioCryst Pharmaceuticals, Inc.
4505 Emperor Blvd.
Durham, NC 27703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORLADEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/897,806 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,914  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.
Via dei Tornabuoni, 2
50123 Firenze
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMO FERRAGAMO FLOWERFUL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'AMO FERRAGAMO est « I love FERRAGAMO ».

Produits
 Classe 03

Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, produits après-rasage, produits de 
rasage, produits de soins capillaires non médicamenteux, shampooings non médicamenteux, 
revitalisants non médicamenteux, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques non 
médicamenteux, masques de beauté, produits de soins de la peau non médicamenteux, cold-
creams à usage cosmétique, lotions cosmétiques, déodorants à usage personnel, antisudorifiques 
à usage personnel, hydratants non médicamenteux pour la peau, lotions hydratantes pour le 
corps, huiles pour le corps à usage cosmétique, nettoyants pour la peau, savons non 
médicamenteux à usage personnel, savons de toilette non médicamenteux, savons de bain non 
médicamenteux, mousses pour le bain et la douche, gels de bain et de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000016730 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,915  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
yue bai
3132 Edenwold Height NW
CALGARY
ALBERTA
T3A3Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Drêches.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage; grains nettoyants pour le visage.

 Classe 06
(3) Réservoirs à gaz comprimé en métal; bacs de rangement en métal à usage général; silos à 
grains.

 Classe 07
(4) Machines soufflantes pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; machines 
soufflantes ou souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; machines à 
décortiquer le maïs et les grains; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de 
grains; vis à grains; élévateurs à grains; machines à décortiquer les grains; collecteurs de 
poussière pour l'entreposage de grains; machines à trier les grains de riz.

 Classe 22
(5) Sacs en toile pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac. .

 Classe 31
(6) Céréales brutes; céréales non transformées.

Services
Classe 39
(1) Diffusion d'information sur l'entreposage; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; transport 
et entreposage de déchets.
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Classe 40
(2) Meunerie.

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole.
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 Numéro de la demande 1,926,917  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

BRIGHT BANANA APPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,926,920  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Halo, Purely for Pets, Inc., a legal entity
12400 Race Track Road
Tampa, FL 33626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALO HOLISTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/128,626 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,928  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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 à mains liquide, savon de toilette et savon de soins du corps; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; produits avant-rasage et après-rasage; lingettes pour le visage imprégnées de 
lotions personnelles nettoyantes et de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,926,929  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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 à mains liquide, savon de toilette et savon de soins du corps; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; produits avant-rasage et après-rasage; lingettes pour le visage imprégnées de 
lotions personnelles nettoyantes et de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,926,930  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC.
700 Anderson Hill Road
Purchase, New York 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICEBERG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, non gazéifiées.
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 Numéro de la demande 1,926,931  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioCryst Pharmaceuticals, Inc.
4505 Emperor Blvd.
Durham, NC 27703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JORLADEYO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/897,852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,936  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC.
700 Anderson Hill Road
Purchase, New York 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC BLITZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, non gazéifiées.
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 Numéro de la demande 1,926,938  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosense Webster, Inc.
31 Technology Drive
Irvine, CA 92618
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

LASSOSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéter de diagnostic pour les interventions d'ablation cardiaque.
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 Numéro de la demande 1,926,944  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC.
700 Anderson Hill Road
Purchase, New York 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLACIER FREEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, non gazéifiées.
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 Numéro de la demande 1,926,946  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC.
700 Anderson Hill Road
Purchase, New York 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLACIER CHERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, non gazéifiées.
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 Numéro de la demande 1,926,982  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Open Think Inc.
1031 Hemlock Road
Huntsville
ONTARIO
P1H2J6

Agent
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAD CHIEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Caravanes classiques.
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 Numéro de la demande 1,927,001  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Premier Jour After Breast Cancer
A-1292 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO
M6E1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S|HE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Planification d'évènements.

Classe 44
(2) Ajustement de dispositifs prothétiques; ajustement de prothèses.

Classe 45
(3) Services de stylisme personnel, en l'occurrence services de mesure du buste et d'essayage de 
soutien-gorge.
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 Numéro de la demande 1,927,002  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Premier Jour After Breast Cancer
A-1292 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO
M6E1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

after BREAST CANCER (ABC)
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Ajustement de dispositifs prothétiques; ajustement de prothèses.

Classe 45
(2) Services de stylisme personnel, en l'occurrence services de mesure du buste et d'essayage de 
soutien-gorge.
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 Numéro de la demande 1,927,003  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Premier Jour After Breast Cancer
1292 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO
M6E1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABC KIT!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Calandres.

 Classe 10
(2) Prothèses mammaires; drains médicaux; fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 25
(3) Camisoles.
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 Numéro de la demande 1,927,010  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR BEAMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Concentrateurs pour la domotique constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel 
informatique et de logiciels pour la commande de tout dispositif ayant une connexion Internet, 
nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs 
et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel 
informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes de 
sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, systèmes de 
porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de 
garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte 
numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de 
sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils de 
consommation, nommément conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, 
surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, 
broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à 
micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, 
radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sèche-linge, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques et yaourtières électriques; dispositifs pour la surveillance, le 
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contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement, nommément commandes avec ou 
sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour l'éclairage, systèmes CVCA, systèmes 
de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs 
d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi qu'appareils photo et 
caméras; appareils de surveillance de sécurité, nommément composants électroniques de 
systèmes d'alarme de sécurité; systèmes de surveillance d'alarme de sécurité; dispositifs, 
nommément commandes avec et sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour 
l'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de 
régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres ainsi qu'appareils photo et caméras; logiciels pour le partage et la transmission de 
données et d'information opérationnelles entre des appareils en réseau, nommément ce qui suit : 
appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, 
systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs 
pour portes et fenêtres, sonnettes de porte électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs pour la 
surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement; appareils 
d'intercommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio sans fil; appareils 
d'intercommunication, nommément matériel informatique et logiciels pour communication le 
contrôle, et la vérification de l'état relativement à des systèmes d'alarme de sécurité, des systèmes 
automatisés de régulation des conditions ambiantes, des appareils de cuisine en réseau, des 
sonnettes de porte électroniques ainsi que des appareils photo et des caméras dans des maisons, 
des bureaux et d'autres bâtiments; régulateurs électroniques pour la domotique, nommément 
régulateurs électroniques pour la commande de l'éclairage, de systèmes CVCA, de systèmes de 
sécurité, d'appareils électroménagers, de systèmes de régulation de la température, de détecteurs 
d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs pour portes et fenêtres ainsi que d'appareils 
photo et de caméras; appareils autonomes d'information à commande vocale, nommément haut-
parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; 
appareils et dispositifs antivol ainsi qu'avertisseurs d'effraction, nommément alarmes antivol et 
capteurs électroniques utilisés avec des alarmes antivol; installations antivol, nommément alarmes 
antivol; commandes d'alarmes de sécurité; appareils et instruments photographiques, nommément 
appareils photo, caméras vidéo, étuis conçus pour l'équipement photographique et supports de 
caméras; appareils et instruments optiques, nommément profilomètres optiques, lecteurs optiques 
et capteurs optiques; matériel informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la 
synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la 
transmission, la diffusion en continu, la réception, la lecture et la visualisation d'images 
numériques, de transmissions audio en direct, d'extraits audio, de transmissions vidéo en direct, 
d'extraits vidéo et d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, 
la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de 
mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillis par des systèmes de surveillance, en 
l'occurrence des appareils photo et des caméras, des détecteurs de mouvement, des capteurs de 
lumière ambiante, des instruments de mesure de la qualité de l'air, des sondes de température, 
des microphones et des haut-parleurs; appareils de communication sans fil de la voix, de données 
ou d'images, nommément sonnettes de porte électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs; 
émetteurs et récepteurs de voix et radio électroniques; sonnettes de porte; systèmes de 
verrouillage électroniques; détecteurs de mouvement; alarmes de porte électroniques, alarmes 
électroniques pour fenêtres; détecteurs d'alarme pour détecter le mouvement, la température, la 
qualité de l'air et la lumière ambiante; détecteurs d'incendie et de fumée; haut-parleurs; moniteurs 
vidéo; caméras de sécurité; caméras vidéo pour la surveillance de l'intérieur et de l'extérieur de 
résidences et de bâtiments commerciaux, ainsi que commandes sans fil pour la surveillance à 
distance, le contrôle et l'automatisation de dispositifs et de systèmes pour la maison, nommément 
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de ce qui suit : appareils électroménagers, systèmes d'éclairage, systèmes CVCA, thermostats, 
systèmes de sécurité, appareils photo et caméras, ouvre-portes de garage, systèmes de 
verrouillage électroniques, barrières électroniques, systèmes de divertissement à domicile, 
chaînes stéréo, téléviseurs, matériel informatique pour la diffusion en continu et l'enregistrement 
de vidéos, caméras vidéo, enregistreurs de DVD, haut-parleurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes et systèmes 
d'irrigation; appareils de lecture vidéo en continu, nommément matériel informatique pour la 
diffusion en continu de vidéos; appareils d'enregistrement vidéo, nommément caméras vidéo, 
enregistreurs de DVD et matériel informatique portatif; récepteurs vidéo; appareils photo et 
caméras; caméras Web; appareils et dispositifs de vision nocturne, nommément capteurs de 
vision nocturne et caméras de vision nocturne; fixations et supports pour composants 
électroniques de systèmes d'alarme de sécurité ainsi que fixations et supports pour appareils 
photo et caméras; détecteurs de dangers environnementaux, nommément appareils pour détecter 
et enregistrer la présence d'eau, le taux d'humidité, la chaleur, la température, les mouvements et 
les sons; téléviseurs et caméras en circuit fermé; lampes de sécurité; interphones de surveillance 
pour bébés et animaux de compagnie, moniteurs vidéo pour animaux de compagnie; pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément étuis 
conçus pour les appareils photo et les caméras, supports pour appareils photo et caméras ainsi 
que tournevis conçus spécifiquement pour l'installation de sonnettes de porte électroniques; 
logiciels de sécurité; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs d'identifier les 
personnes qui sont à leur porte et de communiquer avec elles; trousses de développement de 
logiciels (trousses SDK), en l'occurrence logiciels pour le développement, l'utilisation, et 
l'interopérabilité d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) utilisés par des 
appareils électroniques de tiers pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et 
de l'environnement, ainsi que systèmes de commande électrique pour appareils d'éclairage, 
systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la 
température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi 
qu'appareils photo et caméras pour échanger de l'information sur le niveau d'eau, la qualité de 
l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, 
d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie 
dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par 
des réseaux de communication et par Internet, et pour la connexion à des services infonuagiques 
de stockage et d'échange de données; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) 
comprenant des outils de développement de logiciels et des logiciels pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (interface API) pour la création de logiciels et 
d'applications concernant des appareils électroniques grand public connectés à Internet, 
nommément ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs 
et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel 
informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes de 
sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, systèmes de 
porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de 
garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte 
numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de 
sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
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d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils de 
consommation, nommément conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, 
surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, 
broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à 
micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, 
radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sèche-linge, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques et yaourtières électriques; trousses de développement de 
logiciels (SDK) constituées d'outils de développement de logiciels et de logiciels à utiliser comme 
interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour la création de logiciels et 
d'applications liés à des systèmes antivol et de sécurité ainsi qu'à des systèmes de surveillance 
résidentielle et commerciale; logiciels de commande et de reconnaissance vocales; logiciels pour 
le contrôle d'appareils autonomes d'information à commande vocale et d'assistants personnels, 
nommément de haut-parleurs infonuagiques et à commande vocale avec fonction d'assistant 
personnel virtuel; logiciels pour la surveillance et l'analyse à distance de systèmes de sécurité 
résidentielle et de systèmes d'éclairage sans fil en réseau; systèmes de commande électroniques 
pour la commande de l'éclairage, de systèmes CVCA, de systèmes de sécurité, d'appareils 
électroménagers, de systèmes de régulation de la température, de détecteurs d'humidité, de 
détecteurs de fumée, de capteurs pour portes et fenêtres, ainsi que d'appareils photo et de 
caméras; logiciels pour la surveillance et le contrôle des communications entre des ordinateurs et 
des systèmes automatisés, nommément des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des 
systèmes de sécurité, des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la 
température, des détecteurs d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et 
fenêtres, ainsi que des appareils photo et des caméras; logiciels de localisation et de navigation à 
l'échelle mondiale pour utilisation avec des véhicules autonomes intelligents et des machines 
mobiles, nommément ce qui suit : chariots à roulettes spécialement conçus pour de l'équipement 
audiovisuel et chariots motorisées spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pour 
utilisation relativement à des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de 
sécurité, des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des 
détecteurs d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et fenêtres, des 
sonnettes de porte électroniques, des caméras vidéo et des haut-parleurs pour la surveillance, le 
contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement; logiciels pour le suivi et la 
surveillance de l'emplacement et de la portée de véhicules autonomes intelligents et de machines 
mobiles, nommément de chariots à roulettes spécialement conçus pour de l'équipement 
audiovisuel et de chariots motorisées spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pour 
utilisation relativement à des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de 
sécurité, des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des 
détecteurs d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et fenêtres, des 
sonnettes de porte électroniques, des caméras vidéo et des haut-parleurs pour la surveillance, le 
contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement; systèmes, équipement et 
instruments électroniques, nommément logiciels moteurs comportementaux pour utilisation avec 
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tout dispositif ayant une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement, nommément logiciels pour la surveillance de systèmes 
informatiques contre des actions potentiellement malveillantes ainsi que pour empêcher des 
tentatives d'exploitation du système informatique; systèmes, équipement et instruments 
électroniques, nommément logiciels moteurs de localisation pour utilisation avec tout dispositif 
ayant une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement, nommément logiciel pour déterminer l'emplacement géographique de tout 
dispositif connecté à Internet sur lequel le logiciel est installé; systèmes, équipement et 
instruments électroniques, nommément capteurs de positionnement pour utilisation avec tout 
dispositif ayant une connexion Internet pour la domotique ainsi que la surveillance, le contrôle et 
l'automatisation de l'environnement; systèmes, équipement et instruments électroniques, 
nommément logiciels dynamiques intelligents et capteurs pour utilisation avec tout dispositif ayant 
une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement, nommément logiciel permettant le fonctionnement autonome de tout dispositif 
connecté à Internet sur lequel le logiciel est installé, ainsi que détecteurs de mouvement 
connexes; chariots de surveillance automatisés et autonomes de surveillance électronique 
spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pouvant être déployés pour recueillir des 
preuves ou des renseignements; moniteurs d'activité vestimentaires; appareils photo et caméras 
vestimentaires; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes; ordinateurs 
vestimentaires, à savoir lunettes intelligentes; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; micro-
casques de communication pour utilisation avec des téléphones mobiles, des radios de 
communication, des systèmes d'intercommunication ou d'autres émetteurs-récepteurs de réseau 
de communication; interrupteurs d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; systèmes 
d'éclairage, nommément modules à diodes électroluminescentes (DEL), blocs d'alimentation et 
câblage; diodes luminescentes; applications logicielles de sécurité et antivol.

 Classe 11
(2) 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 d'éclairage électrique, purificateurs d'air, ventilateurs électriques, ventilateurs de 
chauffage électriques, ventilateurs aspirants, filtres à air pour climatiseurs, climatiseurs et robinets 
à eau courante; projecteurs d'illumination, projecteurs et lampes murales; ampoules; ampoules à 
DEL; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage avec capteurs de mouvement; appareils 
d'éclairage à piles ou à batterie; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage 
de secours en cas de panne de courant; appliques; lanternes d'éclairage; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage de sécurité et appareils d'éclairage pour l'extérieur; plafonniers; 
accessoires de plafonniers; veilleuses électriques; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes pour 
l'éclairage d'escaliers, de portes et d'autres éléments de bâtiment; lampes portatives à piles ou à 
batterie pouvant être placées sur des surfaces non éclairées; lampes polyvalentes portatives; 
appareils d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et 
l'extérieur; projecteurs; lampes murales; luminaires à ampoule à incandescence; appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement à étages et parcs de stationnement intérieurs; appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement et allées piétonnières; loupes électriques avec éclairage; 
ampoules miniatures; appareils d'éclairage qui combinent la lumière naturelle et l'éclairage 
fluorescent; appareils d'éclairage pour armoires, placards, espaces de travail, remises, étagères 
[meubles] et armoires de cuisine; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils 
d'éclairage de secours en cas de panne de courant.
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 Classe 12
(3) Véhicules terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, fourgons, 
scooters, motos, cyclomoteurs et vélos; véhicules automobiles, nommément voitures concepts et 
prototypes d'automobiles, de véhicules utilitaires sport, de camions, de fourgons, de motos et de 
cyclomoteurs; supports de caméra pour véhicules; pièces de véhicule terrestre et accessoires 
connexes, nommément égaliseurs de suspension, bielles, courroies de transmission, moteurs 
diesels et non diesels, essieux, engrenages d'entraînement, directions, pare-brise, marchepieds, 
garde-boue, roues, chaînes antidérapantes, garde-boue et transmissions; chariots à roulettes 
spécialement conçus pour le matériel audiovisuel; chariots motorisés spécialement conçus pour le 
matériel audiovisuel.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne; gestion informatisée de bases de 
données; collecte et compilation de statistiques et d'information dans des bases de données dans 
les domaines de la sécurité résidentielle, de la surveillance domiciliaire, de la sécurité de bureaux 
et d'autres installations et des activités criminelles; gestion de bases de données et de fichiers; 
transcription de messages, nommément compilation et transcription d'enregistrements vidéo et 
audio pour des entreprises; compilation et systématisation d'information sur le niveau d'eau, la 
qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de 
feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, 
recueillie dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance composés d'appareils 
photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs, dans des bases de données; recherche de données dans des fichiers informatisés 
pour des tiers; abonnement à des services de bases de données de télécommunication pour des 
tiers, nommément organisation d'abonnements à une base de données contenant des extraits 
vidéo et des images en direct de systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
sensibilisation des consommateurs à la sécurité personnelle, à la sécurité résidentielle et à la 
prévention du crime; services de magasin de vente au détail dans les domaines des appareils 
électroniques grand public, de l'équipement de sécurité et de surveillance et du matériel 
audiovisuel; services de magasin de vente au détail dans le domaine des marchandises grand 
public, nommément services de grand magasin de détail.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet; 
transmission d'information par des réseaux de communication électroniques, nommément 
transmission d'information recueillie dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance 
composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; transmission électronique de données, nommément de fichiers 
audio, vidéo et multimédias recueillis dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance 
composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, par des réseaux de télématique et de communication 
électronique; transmission de messages d'alerte de détection de mouvements, de messages 
d'alerte de détection de personnes, de la voix, de vidéos, d'images et d'information sur le niveau 
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d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes, et 
d'animaux, recueillis dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance composés 
d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs, par un réseau de communication mondial; communication par des réseaux à fibres 
optiques et par large bande sans fil, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à large 
bande à fibre optique et des réseaux à large bande sans fil; diffusion audio, nommément diffusion 
de transmissions audio en direct et d'extraits audio par Internet; services de vidéotransmission, 
nommément diffusion de transmissions vidéo en direct et d'extraits vidéo par Internet; services de 
diffusion de données, nommément diffusion d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le 
taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, 
de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie dans un 
milieu environnant par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, 
de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet; 
services de communication vidéo, nommément transmission électronique d'extraits vidéo 
provenant de systèmes de sécurité et de surveillance, par Internet; services de visiophonie; 
services de communication de données, nommément services de courriel; transmission en continu 
de données, nommément diffusion en continu d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, 
le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, 
d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie 
par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet; offre de services de 
communication vocale par Internet, nommément services de voix sur IP; services de consultation 
et de conseil dans les domaines de la transmission, de la diffusion, de la diffusion en continu et de 
la communication électroniques de contenu audio et vidéo ainsi que d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux, recueillis par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, 
de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enregistrement vidéo par abonnement; 
services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information électronique (y compris les 
archives) en format audio et ou vidéo; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.

Classe 42
(4) Plateforme-service (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation avec des systèmes 
de surveillance résidentielle, de domotique, de surveillance et de régulation des conditions 
ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; services de logiciels-services (SAAS), à savoir 
logiciels pour utilisation avec des systèmes de surveillance résidentielle, de domotique, de 
surveillance et de régulation des conditions ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la surveillance et le contrôle domestiques, la domotique, ainsi que la 
surveillance, le contrôle et l'automatisation de l'environnement; plateforme-service (PaaS), à savoir 
logiciels pour la connexion et la commande électronique de haut-parleurs à commande vocale, de 
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matériel informatique, ainsi que logiciels pour la commande de tout dispositif connecté à un réseau 
qui est connecté à des concentrateurs pour la domotique par Internet, nommément de ce qui suit : 
commandes avec ou sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour appareils 
d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de 
régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres ainsi qu'appareils photo et caméras; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
connexion, l'exploitation, l'intégration, la commande et la gestion d'appareils électroniques grand 
public en réseau, nommément de ce qui suit : concentrateurs pour la domotique, commandes 
avec et sans fil ainsi que systèmes de commande électrique, tous pour appareils d'éclairage, 
systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la 
température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi 
qu'appareils photo et caméras; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la commande, l'intégration, l'exploitation, la connexion et la gestion d'appareils 
d'information à commande vocale, nommément de systèmes de sécurité intelligents infonuagiques 
à commande vocale, de systèmes environnementaux, d'appareils de cuisine, de sonnettes de 
porte, d'appareils photo et de caméras, de haut-parleurs et de matériel informatique avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel; logiciels-services permettant aux utilisateurs d'identifier des 
personnes à leur porte et de communiquer avec elles; logiciels-services à commande vocale, 
nommément logiciels non téléchargeables pour appareils autonomes d'information à commande 
vocale constitués de haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale et de matériel 
informatique avec fonctions d'assistant personnel virtuel; services informatiques, nommément offre 
d'un site Internet doté d'une technologie pour systèmes de surveillance résidentielle, de 
domotique, de surveillance et de régulation des conditions ambiantes ainsi que d'automatisation 
connexe; services informatiques, nommément offre d'portail Internet doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'utiliser à distance et de façon interactive des systèmes de 
surveillance résidentielle, de domotique, de surveillance et de régulation des conditions ambiantes 
ainsi que d'automatisation connexe; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de contenu audio et vidéo en 
ligne recueilli par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et la transmission 
d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température 
ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de 
sons, de personnes et d'animaux, recueillie par des systèmes de surveillance composés 
d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement 
d'un site Web pour le stockage électronique général de données; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes de caméras par accès à distance; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; services infonuagiques d'enregistrement et de 
stockage, nommément services infonuagiques de vidéosurveillance; services de fournisseurs 
d'infonuagique pour le stockage général de contenu électronique, nommément d'images, de textes 
ainsi que de données audio et vidéo; offre d'une application en ligne non téléchargeable sur 
Internet dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager des vidéos; offre d'un 
environnement de réseautage en ligne doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de 
partager des transmissions audio en direct, des extraits audio, des transmissions vidéo en direct, 
des extraits vidéo, des photos et de l'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux 
d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de 
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gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux recueillis par des systèmes 
de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse 
d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température et 
la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de 
personnes et d'animaux, recueillis par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo 
et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
services de soutien en technologies de l'information, nommément services d'assistance ainsi que 
dépannage de matériel informatique et de logiciels pour les clients par une ligne d'assistance; offre 
de services de soutien technique pour des logiciels pour systèmes informatiques; services de 
consultation et de conseil dans les domaines des services de plateforme-service (PaaS), des 
services de logiciel-service (SaaS), des services de fournisseur de services applicatifs ainsi que 
de l'offre de services informatiques, tous concernant la surveillance, le contrôle et l'automatisation 
des maisons et de l'environnement; services de consultation et de conseil dans les domaines des 
services de plateforme-service (PaaS), des services de logiciel-service (SaaS), de l'offre de 
services informatiques et, tous concernant la connexion et le contrôle d'appareils électroniques 
grand public intelligents et en réseau, nommément ce qui suit : appareils d'éclairage, systèmes 
CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la 
température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres, 
sonnettes de porte électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle 
et l'automatisation des maisons et de l'environnement; services de consultation et de conseil dans 
les domaines de la conception et du développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation et de conseil dans les domaines du stockage électronique, de 
l'hébergement de sites Web, de la surveillance de systèmes informatiques et de la surveillance de 
systèmes de caméras; services de consultation et de conseil dans les domaines de l'installation, 
de la maintenance et de la réparation de logiciels; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de l'offre de services de soutien en technologies de l'information, nommément du 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de l'offre de soutien technique pour des logiciels et des systèmes informatiques.

Classe 45
(5) Services de surveillance pour la sécurité domestique; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité domestique; services de surveillance et 
de sécurité électroniques pour biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'information 
sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité domestique; 
offre d'information sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime au 
moyen d'un site Web.



  1,927,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,927,022  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rajvinder Gill
62 Honeywood Rd
North York
ONTARIO
M3N1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Menace Monk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises tout-aller; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; tee-shirts promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers 
pour femmes.

Services
Classe 41
(1) Consultation en méditation; formation en méditation; exploitation d'un site Web offrant de la 
formation en assertivité holistique; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; édition de livres; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non 
publicitaires.

Classe 45
(2) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,927,024  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Decor Blueprints Inc.
3711 Alexander Cres SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cache-prises électriques; plaques d'interrupteur décoratives; couvre-prises électriques; plaques 
d'interrupteur électrique; plaques pour prises de courant; couvre-assiettes.



  1,927,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,927,027  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Captain Industries Co.,Ltd.
Room A3011 Third floor, Building 2,No.7001,
Zhongchun Road
Minhang District,Shanghai City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; manteaux; gants; chapeaux; bonneterie; layette; ceintures en cuir; manteaux de 
cuir; cache-cous; cravates; pyjamas; chemises; chaussures; jupes; uniformes de sport; costumes; 
chandails; vêtements de dessous; caleçons; gilets.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; vente 
aux enchères; administration et gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; services de présentation à des fins de marchandisage; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services d'agence de placement; agences d'importation-
exportation; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; organisation de défilés de mode 
à des fins promotionnelles; services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins 
vivants; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des compétitions de soccer; offre et location d'espace publicitaire 
sur Internet; agents de publicité; services de délocalisation d'entreprises; décoration de vitrines; 
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,927,030  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Yishun E-Commerce Co., Ltd.
Floor 2,No 175,Middle of Baisha Road,Baisha 
Community,Humen Town
Dongguan
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

Chaussettes; soutien-gorge de sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; maillots 
[vêtements]; collants; pantalons; pantalons sport; ceinturons; manteaux.



  1,927,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 757

 Numéro de la demande 1,927,031  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan He Fu Ni Ge Apparel Co., Ltd.
B,4th Floor,Shangrui Science and Technology 
Park,No.25,Baihaoduan,Guantai Road
Baihaoduan,Guantai Road,Baihao Community,
Houjie Town
Dongguan
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

Chaussettes; soutien-gorge de sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; maillots 
[vêtements]; collants; pantalons; pantalons sport; ceinturons; manteaux.



  1,927,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,927,037  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHRIRAM VERITECH SOLUTIONS PRIVATE 
LIMITED
Plot No. 39, Ecotech Extension - 1
Greater Noida, Near Asian Paint Company
Noida, Uttar Pradesh 201306, India
P.O. Box  201306
Noida
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERIPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étiquettes électroniques; étiquettes électroniques pour produits; étiquettes à code à barres; cartes 
d'identité codées; films holographiques; hologrammes; étiquettes à code à barres magnétique; 
étiquettes magnétiques.
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 Numéro de la demande 1,927,038  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes et casquettes.

 Classe 28
(2) Modèles réduits d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,927,044  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHRIRAM VERITECH SOLUTIONS PRIVATE 
LIMITED
Plot No. 39, Ecotech Extension -1
Greater Noida, Near Asian Paint Company
Noida, Uttar Pradesh 201306, India
P.O. Box 201306
Noida
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERIPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Étiquettes à code à barres; chèques; reproductions artistiques holographiques; papier à notes.
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 Numéro de la demande 1,927,067  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYAN WARRIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88139196 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,927,141  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated
MD 339, 2501 McGee Trafficway
Kansas City, MO 64108
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

POSTAGE PASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation avec des enveloppes 
préimprimées pour permettre la livraison de documents d'un emplacement géographique à autre.
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 Numéro de la demande 1,927,144  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Counteract Balancing Beads Inc.
70 Watson Parkway South 
Unit 8
Guelph
ONTARIO
N1L0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUB HERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main servant à nettoyer les goujons de roues de véhicule.

 Classe 21
(2) Brosses de nettoyage de roues d'automobile; brosses (pièces) pour outils à main servant à 
nettoyer les goujons de roues de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,927,150  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elbows Youth in Motion LLC
1054 Ridgefield Rd
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(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

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, nommément chemises, shorts, pantalons, chaussettes, maillots, robes et 
chaussures pour enfants et jeunes.



  1,927,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 765

 Numéro de la demande 1,927,163  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbell Incorporated
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Serre-fils.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/933,043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,199  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRINITY RAIL GROUP, LLC
2525 N. Stemmons Freeway
Dallas, TX 75207
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOURGLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules ferroviaires; véhicules ferroviaires, nommément wagons couverts à automobiles; 
véhicules ferroviaires, nommément wagons couverts à automobiles à un étage, à deux étages ou 
à trois étages.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/160,000 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,201  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bod Australia Limited
Level 1
377 New South Head Road
Double Bay 2028
New South Wales
AUSTRALIA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1945290 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,202  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bod Australia Limited
Level 1
377 New South Head Road
Double Bay 2028
New South Wales
AUSTRALIA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1921908 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,203  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bod Australia Limited
Level 1
377 New South Head Road
Double Bay 2028
New South Wales
AUSTRALIA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRACABILIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1959185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,220  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIDÉOTRON LTÉE
612 rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUAGE ILLICO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion, diffusion et diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel dans le 
domaine des actualités, du sport, de la comédie, du drame, de la musique et des vidéos musicales 
via un réseau informatique mondial et disponible via un service infonuagique; Services de 
transmission de vidéos à la demande.

Classe 41
(2) Fourniture en ligne via un réseau informatique mondial et disponible via un service 
infonuagique d'informations ayant trait aux films cinématographiques, programmes télévisés, 
vidéos musicales, à la musique; Fourniture de guides de programmation et de ressources 
interactifs en ligne sur les films cinématographiques, programmation de télévision, vidéos 
musicales et musique adaptées aux préférences de programmation du téléspectateurs; Production 
et location d'oeuvres audiovisuelles, nommément films cinématographiques, programmation de 
télévision, vidéos musicales et musique, à diffuser en continu ou à télécharger dans le domaine 
des actualités, divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux, en 
apparition de célébrités sportives ou culturelles et en matches de boxe, sports, de la comédie, du 
drame, de la musique et des vidéos musicales.

Classe 42
(3) Service infonuagique nommément, hébergement de contenu numérique sur l'internet.
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 Numéro de la demande 1,927,231  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIDÉOTRON LTÉE
612 rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLICO NUAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion, diffusion et diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel dans le 
domaine des actualités, du sport, de la comédie, du drame, de la musique et des vidéos musicales 
via un réseau informatique mondial et disponible via un service infonuagique; Services de 
transmission de vidéos à la demande.

Classe 41
(2) Fourniture en ligne via un réseau informatique mondial et disponible via un service 
infonuagique d'informations ayant trait aux films cinématographiques, programmes télévisés, 
vidéos musicales, à la musique; Fourniture de guides de programmation et de ressources 
interactifs en ligne sur les films cinématographiques, programmation de télévision, vidéos 
musicales et musique adaptées aux préférences de programmation du téléspectateurs; Production 
et location d'oeuvres audiovisuelles, nommément films cinématographiques, programmation de 
télévision, vidéos musicales et musique, à diffuser en continu ou à télécharger dans le domaine 
des actualités, divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux, en 
apparition de célébrités sportives ou culturelles et en matches de boxe, sports, de la comédie, du 
drame, de la musique et des vidéos musicales.

Classe 42
(3) Service infonuagique nommément, hébergement de contenu numérique sur l'internet.
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 Numéro de la demande 1,927,243  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JFJ PRODUCTIONS CORP. LIMITED
1F., No. 151, Zhouzi St. Neihu Dist. R.O.C.
Taipei City 114
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; CD contenant des enregistrements audio de prestations de 
musique devant public; chargeurs USB; enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de 
musique; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; clés USB à mémoire flash vierges; 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; chaînes pour lunettes; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; pellicules cinématographiques impressionnées; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; microsillons 
préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; porte-lunettes; 
verres de lunettes; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; enregistrements sur cassette 
vidéo.

 Classe 25
(2) Chaussures de sport; shorts de sport; ceintures; bottes; casquettes; manteaux; robes; cache-
oreilles; chaussons de gymnastique; chapeaux; vestes; chaussures en cuir; complets; pardessus; 
pyjamas; sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; pantoufles; chaussettes; chemises 
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sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; vestons sport; vestes sport; maillots de sport; 
survêtements de sport; maillots de sport; costumes; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; bonnets de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; sous-vêtements.

(3) Vêtements, nommément shorts d'entraînement.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de composition musicale; enseignement de la musique; transcription musicale pour des 
tiers; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; organisation de concerts à des fins 
caritatives; organisation de concours de musique; spectacles de danse et de musique; services de 
montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production 
de spectacles de variétés musicaux; production de disques de musique; publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues; location d'enregistrements phonographiques et musicaux.
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 Numéro de la demande 1,927,258  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindermusik International, Inc.
2606 Phoenix Drive, Suite 810
Greensboro, NC 27406
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDERMUSIK PRESENTS BRIDGES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours dans le domaine de la musique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87935252 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,259  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindermusik International, Inc.
2606 Phoenix Drive, Suite 810
Greensboro, NC 27406
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDERMUSIK PRESENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours dans le domaine de la musique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87935237 en liaison avec le même genre de services



  1,927,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 776

 Numéro de la demande 1,927,263  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIDÉOTRON LTÉE
612 rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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 38
(1) Télédiffusion, diffusion et diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel dans le 
domaine des actualités, du sport, de la comédie, du drame, de la musique et des vidéos musicales 
via un réseau informatique mondial et disponible via un service infonuagique; Services de 
transmission de vidéos à la demande.

Classe 41
(2) Fourniture en ligne via un réseau informatique mondial et disponible via un service 
infonuagique d'informations ayant trait aux films cinématographiques, programmes télévisés, 
vidéos musicales, à la musique; Fourniture de guides de programmation et de ressources 
interactifs en ligne sur les films cinématographiques, programmation de télévision, vidéos 
musicales et musique adaptées aux préférences de programmation du téléspectateurs; Production 
et location d'oeuvres audiovisuelles, nommément films cinématographiques, programmation de 
télévision, vidéos musicales et musique, à diffuser en continu ou à télécharger dans le domaine 
des actualités, divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux, en 
apparition de célébrités sportives ou culturelles et en matches de boxe, sports, de la comédie, du 
drame, de la musique et des vidéos musicales.

Classe 42
(3) Service infonuagique nommément, hébergement de contenu numérique sur l'internet.



  1,927,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 777

 Numéro de la demande 1,927,311  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Accompany Technology Co., Ltd
372, Xiangnanruifeng Garden, No.22, Guimiao 
Rd, Xuefu Community
Nanshan Street, Nanshan District, Shenzhen, 
China
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de massage facial; vibromasseurs; prothèses mammaires; corsets abdominaux; 
appareils de microdermabrasion; lasers à usage médical; appareils de thérapie électrique à basse 
fréquence.



  1,927,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 778

 Numéro de la demande 1,927,322  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clear View Windows Ops Inc.
13 Cooper Street
Collingwood
ONTARIO
L9Y0W8

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Nettoyage de fenêtres; services de lutte antiparasitaire.



  1,927,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 779

 Numéro de la demande 1,927,329  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen SKO Technology Co., Ltd.
2403, Building B, Huihai Plaza, Chuangye 
Road, Longhua Street
Longhua District, Shenzhen City, Guangdong 
Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cigarettes; filtres à cigarettes; étuis à cigarettes; fume-cigarettes en 
métal précieux; embouts pour fume-cigarettes; bouts de cigarette; cigarillos; embouts en ambre 
jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; étuis à cigares; tabac; blagues à tabac; pots à tabac; 
cendriers en métaux précieux; briquets pour fumeurs.



  1,927,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 780

 Numéro de la demande 1,927,330  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Code REDD
242 Redwood Highway
Mill Valley, CA 94041
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

STAND FOR TREES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage de crédits de carbone; échange de crédits de carbone.



  1,927,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 781

 Numéro de la demande 1,927,331  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYDROPOOL INC.
335 Superior Blvd.
Mississauga
ONTARIO
L5T2L6

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

POWER ACTIVE SWIMSPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cuves thermales, spas, en l'occurrence, piscines chauffées, baignoires à remous, spas, en 
l'occurrence piscines chauffées permettant de nager sur place contre un courant de force réglable, 
saunas; appareils de nettoyage et de filtrage d'eau de piscine.



  1,927,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 782

 Numéro de la demande 1,927,334  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shawishian Elie
2125 Westinghouse St 
#103
San Diego, CA 92111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer; cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques vendues vides; cartouches de recharge d'atomiseurs oraux pour fumeurs 
vendues vides.



  1,927,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 783

 Numéro de la demande 1,927,347  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laborsing Safety Products Inc.
No. 68, Beibuwan East Road, Beihai
Guangxi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VGO...
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants en amiante pour la protection contre les accidents; masques de protection contre la 
poussière; gants ignifugés; gants pour la plongée; gants de protection contre les rayons x à usage 
industriel; vestes pour la protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; casques pour 
le sport; casques de conduite; casques de sécurité; chaussures de protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu; visières pour casques.

 Classe 21
(2) Gants de barbecue; embauchoirs à bottes; gants pour le lavage de voitures; étendoirs à linge; 
brosses à sourcils; gants de jardinage; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; mitaines de 
cuisine; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; gants de cuisinier; gants à polir; 
houppettes à poudre; brosses à chaussures; chausse-pieds; tendeurs à vêtements.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; gants; chapeaux; bonneterie; mitaines; bas de nylon; chaussures; gants 
de ski; blouses; vestes imperméables.

 Classe 28
(4) Gants de baseball; gants de frappeur; gants de boxe; gants d'escrime; gants de golf; gants de 
hockey; patins à glace; patins à roulettes.



  1,927,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 784

 Numéro de la demande 1,927,350  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODMORNING.COM INC.
630-9707 110 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPCORN CUT MEMORY FOAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas; matelas; matelas et oreillers.



  1,927,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 785

 Numéro de la demande 1,927,351  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marvin Paul
12 Wyndham St
TORONTO
ONTARIO
M6K1R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues.



  1,927,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 786

 Numéro de la demande 1,927,366  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bausch Health Ireland Limited
Citywest Business Campus
3013 Lake Drive
Dublin
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTICALIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.



  1,927,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 787

 Numéro de la demande 1,927,369  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT THINGS COME FROM GREAT SLEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit, surmatelas, housses de matelas, édredons, housses d'oreiller, linge de lit.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/158,144 en liaison avec le même genre de produits



  1,927,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 788

 Numéro de la demande 1,927,377  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pyramide USA
P.O. Box 530
Frederick, MD 21705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAZIP'N
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Tyrolienne de bord de piscine pour jeu aquatique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87894954 en liaison avec le même genre de produits



  1,927,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 789

 Numéro de la demande 1,927,378  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA ITALY S.p.A.
Corso Giovanni Agnelli, 200
10135 Torino
ITALY

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

GIULIETTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles.



  1,927,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 790

 Numéro de la demande 1,927,379  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUEBEC
H3A1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LATTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets publicitaires, feuillets 
d'information et chevalets d'information dans le domaine du nettoyage et de l'entretien de toilettes 
publiques; autocollants imprimés et feuilles électrostatiques en vinyle pour miroirs et fenêtres.



  1,927,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 791

 Numéro de la demande 1,927,380  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pyramide USA
P.O. Box 530
Frederick, MD 21705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUANINJA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Système de filet de piscine pour jeu aquatique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87894958 en liaison avec le même genre de produits



  1,927,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 792

 Numéro de la demande 1,927,392  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC.
520 E. Kent Ave. South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLLING PAPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Bandanas; chapeaux; hauts à capuchon et chandails molletonnés à capuchon; vestes; 
peignoirs de plage, robes d'intérieur et robes de pyjama; foulards; chaussures; chaussettes; tee-
shirts; hauts en molleton, hauts en tricot, hauts d'entraînement et débardeurs; robes de chambre; 
robes de chambre et sorties de bain; passe-montagnes.

 Classe 26
(2) Lacets de chaussure.



  1,927,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 793

 Numéro de la demande 1,927,411  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC
9330 Zionsville Road 
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZETIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.



  1,927,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 794

 Numéro de la demande 1,927,413  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elva Loncaric
115 Scarletwood Street
Stoney Creek
ONTARIO
L8J1X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELVA'S BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques.

Classe 41
(2) Cours dans les domaines des cosmétiques, des services de soins du corps et des services de 
soins capillaires.

Classe 44
(3) Services de salon de coiffure, nommément services de tressage de cheveux, services de 
coloration capillaire, services de frisage de cheveux, services de coupe de cheveux et services de 
tissage de cheveux; services de soins esthétiques pour le corps, nommément traitements au 
moyen de produits injectables à usage cosmétique, services de traitement de la cellulite, services 
de dermatologie, épilation à la cire et services d'épilation au laser; services de pose de rallonges 
de cils; services de tatouage de sourcils; services de blanchiment des dents; services de 
traitement esthétique du visage et du corps.



  1,927,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12
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 Numéro de la demande 1,927,416  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERPIXO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.



  1,927,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 796

 Numéro de la demande 1,927,419  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI 
AG
SEESTRASSE 204 
CH-8802 KILCHBERG
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOOD ORANGE SUNSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/946,545 en liaison avec le même genre de produits



  1,927,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 797

 Numéro de la demande 1,927,482  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEIDA, LLC
300 Knightsbridge Parkway
Suite 400
Lincolnshire
Illinois 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Articles de table, autres que pour cuisiner.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87950979 en liaison avec le même genre de produits



  1,927,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,927,504  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Beauty Care Solutions France S.A.S., a 
legal entity
32 rue Saint Jean de Dieu
69007 Lyon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMBUVITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour l'industrie visant à être incorporés à des produits cosmétiques et à des 
produits de soins personnels.

 Classe 03
(2) Cosmétiques.



  1,927,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 799

 Numéro de la demande 1,927,514  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Needleart World (Hong Kong) Limited
Rms 1001-03, 10F, Wing On Kowloon Center
345 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG

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 19

(1) Carreaux de mosaïque à facettes en résine artificielle à appliquer au stylet sur du tissu adhésif.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément tissus de polyester adhésifs sur lesquels on applique 
des carreaux en résine pour créer des portraits.



  1,927,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 800

 Numéro de la demande 1,927,614  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recruit Communications Co., Ltd.
4-17, Ginza 8-chome, 
Chuo-ku, 
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PyQUBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; logiciels dans le domaine de la gestion des affaires pour la gestion de données; 
logiciels de jeux informatiques; programmes informatiques téléchargeables dans le domaine de la 
gestion des affaires pour la gestion de données; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes informatiques dans le domaine de la gestion des affaires pour téléphones cellulaires 
pour la gestion de données; assistants numériques personnels de type montre-bracelet; 
programmes de jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, revues, livres, magazines, 
dépliants et brochures; logiciels et programmes informatiques pour l'aide au développement de 
sites Web; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de partager et de développer en 
collaboration des logiciels, du code machine et du contenu créé par l'utilisateur.

Services
Classe 42
Conception de sites Web pour des tiers; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; offre de moteurs de recherche sur Internet; conception de pages 
d'accueil, nommément création et mise à jour de pages d'accueuil sur Internet; offre d'information 
sur la conception de pages d'accueil, en l'occurrence la création de pages d'accueil sur Internet; 
création, conception et maintenance de sites Web pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de partager et de développer en collaboration des logiciels, du code machine et du 
contenu créé par l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques en ligne 
non téléchargeables dans le domaine de la gestion des affaires pour la gestion de données; 
location de zones de serveur Internet, en l'occurrence d'espace mémoire sur serveurs; location de 
zones de mémoire sur serveurs, en l'occurrence d'espace mémoire sur serveurs pour babillards 
électroniques sur Internet; location de zones de mémoire sur serveurs, en l'occurrence d'espace 
mémoire sur serveurs pour blogues; location de serveurs Web à des tiers pour services de 
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réseautage social sur Internet; conception, développement et maintenance de programmes 
informatiques, y compris de programmes de bases de données; services informatiques, 
nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers pour le développement 
collaboratif de logiciels; hébergement d'un site Web communautaire offrant un système de 
commande réparti pour le développement collaboratif de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
133894 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 1,927,615  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEE TURTLE, LLC
1034 S. Brentwood Blvd
Ste PH-2B, Fl 22
Richmond Heights, MO 63117
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIBIPUFFS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets rembourrés et en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/900,014 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,616  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardinal Health 529, LLC
7000 Cardinal Place
Dublin, Ohio 43017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAIN SHEATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Gaine d'insertion pour accès radial.



  1,927,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 804

 Numéro de la demande 1,927,624  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bod Australia Limited
Level 1
377 New South Head Road
Double Bay 2028
New South Wales
AUSTRALIA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDICABILIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Huiles de cannabis à usage pharmaceutique et médical; huiles médicinales constituées d'extraits 
de cannabis à usage pharmaceutique et médical; suppléments à base de plantes et de végétaux, 
suppléments nutraceutiques et suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; préparations végétales, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritives 
contenant des extraits de plantes et des nutriments dérivés de plantes pour réduire le stress et la 
fatigue, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, diminuer la tension, améliorer l'humeur et améliorer 
le bien-être; suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en capsules pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en gouttes et sous forme liquide pour la santé et le bien-être en général; cannabis 
thérapeutique, y compris huiles et extraits, préparations pharmaceutiques et nutraceutiques et 
substances pharmaceutiques et nutraceutiques contenant des extraits de plantes et des 
ingrédients dérivés de plantes pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, du diabète de type II, des néphropathies, de l'inflammation de l'intestin, 
des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, 
de l'obésité associée au diabète, et pour le traitement de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur neurogène, de la douleur liée au cancer, de la douleur périopératoire, en oncologie, 
pour le traitement des symptômes du cancer, de la sclérose en plaques, de la spasticité, de la 
spasticité associée à la sclérose en plaques, des convulsions, des crises épileptiques, de 
l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie infantile incurable avec crises généralisées tonico-
cloniques (ICE-GTC), de l'épilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus (GEFS+), du 
syndrome dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de la vessie, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la maladie 
d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des lésions de la 
moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles des os, des troubles chromosomiques, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des maladies neurodégénératives, 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
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système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies du cerveau, des troubles associés au mouvement, 
de la motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes neurogènes, de 
l'encéphalopathie hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique du nouveau-
né, des accidents vasculaires cérébraux, du mal des transports, du sida (VIH), de l'asthme, des 
troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines, de la sclérose en plaques, des troubles 
analgésiques, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la boulimie, des troubles mentaux, 
nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles anxieux, de la maladie d'Alzheimer, 
de la schizophrénie, et de l'abus de drogues, d'alcool et de tabac, de l'autisme, de la nausée, des 
vomissements, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies gastro-
intestinales, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de dépression, de l'insomnie, et pour le 
traitement topique des inflammations cutanées, nommément de ce qui suit : eczéma, psoriasis, 
dermatite atopique, acné, rosacée, lichen plan, pemphigoïde bulleuse, vascularite, granulome 
annulaire et érythrodermie; plantes médicinales, huiles médicinales, infusions médicinales pour les 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type 
II, des néphropathies, de l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la 
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, de l'obésité associée au diabète, et pour 
le traitement de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur 
liée au cancer, et de la douleur périopératoire, en oncologie, pour le traitement des symptômes du 
cancer, de la sclérose en plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques, des convulsions, des crises épileptiques, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de 
l'épilepsie infantile incurable avec crises généralisées tonico-cloniques (ICE-GTC), de l'épilepsie 
généralisée avec convulsions fébriles plus (GEFS+), du syndrome dup15q et du syndrome de 
Doose, du dysfonctionnement de la vessie, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de 
la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du 
syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des lésions de la moelle épinière, des traumatismes 
crâniens, des troubles des os, des troubles chromosomiques, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'arthrite, des maladies neurodégénératives, des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'infirmité motrice cérébrale, 
des maladies du cerveau, des troubles du mouvement, de la motilité oculaire, de la neuropathie 
périphérique, des symptômes neurogènes, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, de 
l'encéphalopathie hypoxique ischémique du nouveau-né, des accidents vasculaires cérébraux, du 
mal des transports, du sida (VIH) et du syndrome cachectique lié au VIH, de l'asthme et des 
troubles respiratoires, de l'hépatite C, des migraines, de la sclérose en plaques, des troubles 
analgésiques, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la boulimie, des troubles mentaux, 
nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles anxieux, de la maladie d'Alzheimer, 
de la schizophrénie, de l'abus de drogues, d'alcool et de tabac, de l'autisme, de la nausée, des 
vomissements, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies gastro-
intestinales, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, et pour le 
traitement topique des inflammations cutanées, nommément de ce qui suit : eczéma, psoriasis, 
dermatite atopique, acné, rosacée, lichen plan, pemphigoïde bulleuse, vascularite, granulome 
annulaire et érythrodermie.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1921905 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,632  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumenis Ltd.
Northern Industrial Zone, 6 Hakidma Street, 
Yokneam
Ilit, 2069204
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRO PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments cosmétiques à radiofréquences et à microvibrations pour les traitements et le lissage 
esthétiques de la peau du visage et du corps.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 30777035 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,633  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumenis Ltd.
Northern Industrial Zone, 6 Hakidma Street, 
Yokneam
Ilit, 2069204
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils à usage cosmétique pour la réalisation de traitements esthétiques non effractifs du 
visage et du corps et pour le lissage de la peau au moyen de radiofréquences et de 
microvibrations.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 30777034 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,927,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 809

 Numéro de la demande 1,927,634  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumenis Ltd.
Northern Industrial Zone, 6 Hakidma Street, 
Yokneam
Ilit, 2069204
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRO PERSONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils cosmétiques à usage domestique pour la réalisation de traitements esthétiques non 
effractifs du visage et du corps et pour le lissage de la peau au moyen de radiofréquences.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 30777033 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,697  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (UK) LIMITED
255 HAMMERSHITH ROAD
W6 8AZ LONDON
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL HOURS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage; cosmétiques; produits de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4474426 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,786  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage pour les yeux.
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 Numéro de la demande 1,928,290  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
R BRUCE KLIPPENSTEIN
236-3996 Beach Ave
Peachland
BRITISH COLUMBIA
V0H1X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OgopogoLand
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
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 programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; 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; publicité sur Internet pour des tiers; 
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 par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la 
gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par 
Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de l'artisanat; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; gestion des affaires d'artistes de la scène; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de chambre de commerce pour la promotion des 
affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; collecte d'information d'études de marché; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de 
répertoires d'entreprises; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
services de gestion de bases de données; gestion informatisée de bases de données; services 
d'étude de marché informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond 
aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du 
destinataire; services informatisés de commande en ligne de vêtements; réalisation d'enquêtes de 
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; réalisation d'études de faisabilité 
commerciale; réalisation de sondages d'opinion publique; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; gestion de bases de données; conception de sondages de marketing; 
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conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; 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; 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 matériel publicitaire pour des 
tiers; concessions dans le domaine des vêtements; services de facturation; services de vente par 
correspondance de livres; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente 
par correspondance de jouets; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de bases 
de données; analyses et études de marché; recherche en marketing; services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation de listes d'envoi; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; production de publireportages; promotion de produits et de services 
par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information sur des études de 
marché; offre d'information d'études de marché; services de relations publiques; location d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; vente au détail de vêtements; vente 
au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; vente de vêtements; distribution 
d'échantillons; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données; vente en gros de vêtements; vente en 
gros d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,928,383  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elva Loncaric
115 Scarletwood Street
Stoney Creek
ONTARIO
L8J1X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELVA BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques.

Classe 41
(2) Cours dans les domaines des cosmétiques, des services de soins du corps et des services de 
soins capillaires.

Classe 44
(3) Services de salon de coiffure, nommément services de tressage de cheveux, services de 
coloration capillaire, services de frisage de cheveux, services de coupe de cheveux et services de 
tissage de cheveux; services de soins esthétiques pour le corps, nommément traitements au 
moyen de produits injectables à usage cosmétique, services de traitement de la cellulite, services 
de dermatologie, épilation à la cire et services d'épilation au laser; services de pose de rallonges 
de cils; services de tatouage de sourcils; services de blanchiment des dents; services de 
traitement esthétique du visage et du corps.
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 Numéro de la demande 1,928,422  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIANGLE BRANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; exploitation d'un 
programme de mesures incitatives, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; services de 
grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,928,446  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLACEMENTS MANUVIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de création de richesse et services de planification financière, nommément services 
fiscaux.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément assurance vie, assurance maladie et services de rente; 
opérations sur instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur 
devises, opérations sur actions et obligations, fonds communs de placement, services de 
distribution et de placement offerts par des courtiers en valeurs mobilières et des courtiers en 
fonds commun de placement, services de garde de biens, services de placements privés et de 
marché financier, services de création de richesse et services de planification financière, 
nommément services de planification successorale, services de recommandation ayant trait aux 
services bancaires et d'assurance, services de prêt; offre en ligne de soutien aux ventes de 
produits financiers à des agents de services financiers, à des courtiers et à des conseillers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, notamment services relatifs à ce qui suit : services d'assurance vie, 
d'assurance maladie et de rente, opérations sur instruments financiers, services de garde de 
biens, services de placements privés et de marché financier, services de création de richesse et 
services de planification financière, nommément services de planification fiscale et successorale, 
services de recommandation ayant trait aux services bancaires et d'assurance, et services de prêt.
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 Numéro de la demande 1,928,533  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
717-1, Sayama
Yamaguchi City, Yamaguchi, 754-0894
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 carré rose clair et des lettres S et H noires.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil et lunettes; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de prendre et de modifier des photos; logiciels moteurs de recherche; fichiers d'images, fichiers 
vidéo et lettres téléchargeables contenant des images numériques, des photos, des films et de la 
musique; publications électroniques, nommément livres et magazines électroniques; musique et 
sonneries musicales téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
portables, des assistants numériques personnels; dragonnes de téléphone mobile; casques pour 
le sport.

 Classe 14
(2) Insignes en métal précieux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; bracelets; pendentifs; 
médailles; épinglettes décoratives en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux 
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précieux; bijoux de chapeau; horloges et montres; boîtes en métal précieux; boutons de 
manchette; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements pour chaussures en métal 
précieux.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs de transport 
tout usage, fourre-tout et sacs à livres; sacs souples pour vêtements; pochettes, nommément 
pochettes en feutre, pochettes en coton, pochettes en cuir et pochettes à cordon coulissant; porte-
monnaie et portefeuilles; étuis pour cartes; sacs à provisions; sacs de voyage; malles; parapluies 
et parasols; housses de parapluie.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts et pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; vestes; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de dessous absorbants; tenues habillées; jupes et robes; sous-
vêtements; gilets de corps; caleçons; vêtements de dessous; layette; bavoirs en tissu; gants et 
mitaines; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants et 
nourrissons; bottes; chaussures; chaussures de sport; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; 
vêtements de bain; cache-maillots; vêtements imperméables; chapeaux; casquettes; bandeaux; 
bonnets de douche; cache-cols; cache-oreilles; cache-cous; bonneterie; chaussettes et bas.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de chaussures, de casquettes, de 
chapeaux, de foulards, de cache-cols, de tissus à usage textile, de tissus, de literie, de serviettes, 
d'articles de sport, de jouets, de bijoux et de sacs, de pochettes, de sacs à main, de montres, de 
lunettes, de lunettes de soleil et de parfumerie; services de mannequin à des fins de publicité ou 
de promotion des ventes; défilés de mode à des fins commerciales; tenue et organisation de 
salons professionnels dans le domaine des vêtements; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services d'administration des affaires; publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web et à un logiciel non 
téléchargeable pour la transmission électronique par des réseaux informatiques de contenu, de 
messages, d'illustrations, d'images et d'information choisis par les utilisateurs; services de partage 
de photos entre pairs, , nommément transmission électronique de fichiers photo numériques entre 
utilisateurs d'Internet par un réseau entre pairs; offre de forums en ligne pour la communication 
sur le design de mode; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; webdiffusion de défilés de mode; offre 
d'accès à un portail de partage de photos et de vidéos; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser des photos.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément classes, ateliers, conférences, cours et séminaires dans les 
domaines de la mode, de la publicité, du réseautage social et des médias sociaux; formation, 
nommément tenue de classes, d'ateliers, de conférences, de cours et de séminaires dans les 
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domaines de la mode, de la publicité, du réseautage social et des médias sociaux; services de 
divertissement, nommément séminaires, exposés, ateliers et tables rondes dans les domaines de 
la mode, du marketing, du réseautage social et des médias sociaux; divertissement, à savoir 
défilés de mode; tenue et organisation d'expositions dans le domaine des vêtements; édition de 
magazines et de revues électroniques; publication en ligne de revues électroniques et de carnets 
Web présentant du contenu créé ou défini par l'utilisateur.

Classe 42
(4) Services de consultation en design de mode; conception en arts graphiques; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; services infonuagiques de 
partage de photos et de vidéos; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des 
logiciels permettant d'enregistrer des photos de vêtements d'utilisateurs et des captures d'écran de 
tenues vestimentaires sur des sites Web de réseautage social pour trouver des tenues 
vestimentaires semblables sur des sites Web de vente au détail, des sites Web de médias sociaux 
et des sites Web de réseautage social pour recréer l'image personnelle voulue; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de reconnaissance d'images dans le domaine 
de la coordination vestimentaire, nommément de logiciels permettant aux utilisateurs de chercher 
des vêtements grâce au téléversement de photos de tenues vestimentaires par un réseau 
informatique mondial et par des plateformes de médias sociaux; fournisseur de logiciels-services 
(SAAS) dans le domaine des logiciels pour le téléversement et le téléchargement d'images et de 
photos numériques dans le domaine de la coordination vestimentaire; hébergement de ressources 
Web en ligne pour des tiers pour la gestion et le partage de contenu en ligne; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
dans le domaine de la coordination vestimentaire, nommément de logiciels servant à évaluer les 
caractéristiques physiques, le mode de vie et le style vestimentaire de tiers et à recommander des 
vêtements et des accessoires pour recréer l'image personnelle voulue; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de styliste personnel, 
nommément de logiciels servant à évaluer la météo ainsi que les caractéristiques physiques, le 
mode de vie et le style vestimentaire de tiers et à recommander des vêtements et des accessoires 
pour recréer l'image personnelle voulue; services informatiques en ligne, nommément 
implémentation de logiciels servant à numériser des tenues vestimentaires et des chaussures 
comme moyen de choisir des vêtements et des chaussures pour la coordination vestimentaire; 
offre d'information sur des services de design de mode. .

Classe 45
(5) Services de consultation personnelle en matière de mode; services de coordination 
vestimentaire pour les personnes; information sur les services de coordination vestimentaire pour 
les personnes; services de consultation sur les tendances mode; services de consultation 
personnelle en matière de mode, nommément analyse des couleurs pour le choix de la garde-robe 
et du style; services de réseautage social en ligne; services de rencontres et de réseautage social 
par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
134958 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 1,928,605  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Just Play, LLC
Suite 100, 4850 T-Rex Avenue
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flutter Friends
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Animaux jouets; figurines jouets; figurines d'action jouets et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87909742 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,636  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naturally Home Grown Foods Ltd.
PO Box 607, Unit 102
17750 56th Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLORE WHAT'S REAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Croustilles de pomme de terre; croustilles de légumes.
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 Numéro de la demande 1,928,979  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN LTD.
PO Box 81025 Rpo Fiddlers Green
Ancaster
ONTARIO
L9G4X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) 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 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana.

 Classe 29
(3) Préparations de marijuana, nommément dérivés de fleurs séchées et de marijuana, 
nommément huiles alimentaires à usage alimentaire.

 Classe 30
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(4) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana, nommément brownies, gâteaux, 
muffins et beignes contenant de la marijuana; confiseries, nommément bonbons gélifiés contenant 
de la marijuana et du cannabis; boissons à base de café contenant de la marijuana et du 
cannabis; boissons à base de thé contenant de la marijuana et du cannabis.

 Classe 31
(5) Marijuana, nommément graines de marijuana vivantes et plants de marijuana vivants; 
cannabis, nommément graines de cannabis vivantes et plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(6) Marijuana à usage récréatif, nommément marijuana pour fumer, cigarettes de marijuana à 
usage récréatif; cannabis à usage récréatif, nommément cannabis pour fumer, cigarettes de 
cannabis à usage récréatif; marijuana séchée; extraits de marijuana, nommément résines et huiles 
pour utilisation avec des vaporisateurs et pour fumer; extraits de cannabis, nommément résines et 
huiles pour utilisation avec des vaporisateurs et pour fumer; préparations de marijuana, 
nommément dérivés de fleurs séchées et de marijuana, nommément huile de cannabidiol 
(CBD) pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol (CBD) pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huiles de cannabis pour 
cigarettes électroniques et huiles de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de cannabis et de marijuana pour fumer de façon récréative, de 
cannabis médicinal, de marijuana médicinale ainsi que produits alimentaires à base de cannabis 
et de marijuana; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, 
de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; offre 
d'information, notamment d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des 
produits de marijuana à usage commercial publiées par les utilisateurs sur un site Web.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana, et 
permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu du babillard ou sur des 
sujets connexes; exploitation d'un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de formuler des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles et de s'adonner à du réseautage social dans le 
domaine du cannabis et de la marijuana; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana et sur la recherche connexe par un site Web.

Classe 39
(3) Distribution à des tiers de cannabis et de marijuana, nommément transport par avion, navire, 
train et véhicule automobile.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(5) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
contenu audio, de contenu visuel et de documents imprimés ayant trait à de l'information 
éducative sur la marijuana, nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information 
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éducative sur le cannabis et la marijuana, de brochures en versions papier et électronique 
contenant de l'information éducative sur le cannabis et la marijuana, de bulletins d'information en 
versions papier et électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis et la 
marijuana et de vidéos en ligne contenant de l'information éducative sur le cannabis et la 
marijuana, organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, 
tous dans le domaine du cannabis et de la marijuana; services de consultation dans le domaine 
des bienfaits liés à l'utilisation du cannabis et de la marijuana.

Classe 44
(6) Culture et reproduction de cannabis et de marijuana pour fumer et pour utilisation dans des 
produits de boulangerie-pâtisserie; offre d'information dans le domaine du cannabis et de la 
marijuana, et concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,929,299  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; maquillage; préparations et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18/4457386 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,095  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRONZE IN LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18/4465229 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,096  Date de production 2018-11-13
 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

GROUNDSKEEPER 24HR DEODORANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,930,097  Date de production 2018-11-13
 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

GROUNDSKEEPER 48HR ANTIPERSPIRANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,930,451  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Passports, Inc.
222 Sutter Street, Suite 750
San Francisco, CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE TO?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; matériel vendu comme un tout pour jeux de plateau.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87932116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,584  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Goldberg  Sagi
Israel, Usha
kibbutz Usha zip code 3003100
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOLOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Tapis de blocage pour le tricot, tapis en mousse pour le tricot.
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 Numéro de la demande 1,930,612  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pineapple Express Delivery Inc.
1150 Northside Road
Unit 12 & 13
Burlington
ONTARIO
L7M1W8

Agent
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 39
Livraison de marijuana thérapeutique et récréative par correspondance, par messager ou par 
remise en main propre.
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 Numéro de la demande 1,930,848  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sweet Reason Beverage Corp.
95 St. Clair Avenue West
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M4V1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nature's Logic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Boissons à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général; boissons à base de 
cannabis pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du chanvre; huiles alimentaires et 
beurres alimentaires contenant du cannabis; huiles alimentaires; beurre; mélanges de grignotines 
à base de noix; grignotines à base de fruits; confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, marinades; trempettes pour grignotines, fromages, yogourt.

 Classe 30
(3) Boissons, nommément boissons à base de cacao, boissons à base de café contenant du 
cannabis, boissons à base de chanvre, tisanes; café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; 
ketchup, relish, chutney, moutarde; produits alimentaires à base de chanvre, nommément 
gâteaux, barres, granola, farines, préparations à produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations à gâteaux, à brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à muffins, préparations à 
crêpes, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base 
de céréales; gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, crème glacée, 
contenant tous des dérivés de cannabis; chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre, bonbons et biscuits secs, contenant tous du chanvre; bonbons; confiseries au sucre; 
confiseries au chocolat; barres énergisantes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, biscuits; 
préparations à produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, à 
brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à muffins, préparations à crêpes; grignotines et barres à 
base de granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

 Classe 32
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(4) Bière; boissons non alcoolisées à base de cannabinoïdes et de terpènes de cannabis; 
boissons non alcoolisées contenant du cannabis; boissons aromatisées aux fruits, boissons non 
alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au 
soya sans produits laitiers, boissons énergisantes. Eau plate; eau pétillante; eau aromatisée.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément gin. Boissons alcoolisées à base de cannabinoïdes et de 
terpènes de cannabis, boissons alcoolisées contenant du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente de produits et d'accessoires à base de chanvre et de cannabis, nommément d'aliments, 
de boissons et de vaporisateurs oraux pour fumer; vente au détail en ligne de boissons et de 
grignotines à base de cannabis; vente au détail en ligne de boissons et de grignotines à base de 
chanvre.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
DVD préenregistrés et d'autres supports ainsi que de brochures imprimées, conférences, ateliers, 
cours et séances de formation, tous dans les domaines du chanvre, de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines du chanvre, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,930,856  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZUFFA, LLC
6650 South Torrey Pines Drive
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre G dans un octogone allongé et des mots OCTAGON GIRL 
centrés sous l'octogone.

Produits
 Classe 25

Ceintures; vêtements de sport pour le bas du corps; manteaux; robes; articles chaussants de 
sport; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball; vestes; 
vêtements d'intérieur; foulards; vêtements de nuit; chaussettes; bandeaux absorbants; vêtements 
de bain; hauts de sport; vêtements de dessous; survêtements. .

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87926551 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,901  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
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

AU-DELÀ DES ARCHES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,930,910  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.), a legal entity
5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est bleu. 
Le dessin est rouge, violet et bleu, plus précisément, le dessin passe progressivement du rouge 
au violet, puis au bleu, de gauche à droite.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ensemble des troubles liés à la neuromyélite 
optique.

Services
Classe 41
(1) Offre de services d'enseignement et de formation dans le domaine médical, nommément dans 
le domaine des maladies du système nerveux.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale sur les produits pharmaceutiques et d'autres renseignements 
médicaux dans le domaine des maladies du système nerveux.
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 Numéro de la demande 1,930,933  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
51709 Marienheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Euro Star
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Meules mécaniques.
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 Numéro de la demande 1,930,981  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme
14 rue Royale
75008  PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,931,008  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITEHOUSE, INC.
100 LITEHOUSE DRIVE
SANDPOINT, ID 83864
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRITE HARBOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes pour grignotines et trempettes à base de produits laitiers pour fruits frais; 
trempettes à base de produits laitiers pour légumes frais; trempettes au fromage; mayonnaise; 
tartinades à sandwich; ailloli.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; marinades pour la viande et les produits de la mer; sauces teriyaki; sauces à 
sauté, nommément sauces soya et chili; sauces cocktail; sauce tartare; aromatisants alimentaires, 
à savoir huiles non essentielles, sirops de myrtille et bonbons aux myrtilles enrobés de chocolat; 
salsa; sauces barbecue; sauces cocktail; sauces à pizza; trempettes à base de chocolat et 
de confiseries pour fruits frais et légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/152,012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,037  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jumelles; lunettes d'observation.
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 Numéro de la demande 1,931,044  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENALI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jumelles et lunettes d'observation.



  1,931,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 842

 Numéro de la demande 1,931,048  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECCE PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Monoculaires.
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 Numéro de la demande 1,931,049  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments optiques, nommément monoculaires, lunettes d'observation.
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 Numéro de la demande 1,931,077  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Feasycom Technology Co., Ltd
Rm 2004A,20F, Huichao Tech Bldg.
Jinhai Rd., Xixiang,Baoan Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Radios; écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; cartes de circuits imprimés; modules de 
circuits intégrés; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels d'exploitation USB (bus 
série universel); adaptateurs de radiofréquences; récepteurs audio; logiciels pour contrôler et 
améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; panneaux électriques; émetteurs et récepteurs 
radio; routeurs de réseau; antennes de radio; étiquettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,931,090  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atom Tickets, LLC
2700 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOM REWARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter, de contrôler et de 
gérer des programmes de fidélisation dans les domaines du cinéma et du divertissement.

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre aux clients des rabais, des 
promotions, des avantages indirects et une expérience client optimale dans les domaines des 
billets et des concessions de cinéma et de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87931556 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 1,931,285  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovere Medical Inc.
6-250 Shields Court
Markham
ONTARIO
L3R9W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de divertissement pour patients constitués d'écrans d'ordinateur, de haut-parleurs ainsi 
que de matériel informatique et de logiciels pour regarder des vidéos et écouter de la musique 
pendant des actes médicaux.
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 Numéro de la demande 1,931,402  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ladder, LLC
4551 Glencoe Ave
Suite340
Marina Del Rey, California 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS A WORKOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs en capsules, en pilules et en comprimés pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs en capsules, en pilules et en comprimés pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires en capsules, en pilules et en comprimés pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires en capsules, en pilules et en comprimés pour 
augmenter la masse musculaire; vitamines; préparations vitaminiques; vitamines et suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques et minéraux; nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour augmenter la masse musculaire; préparations en poudre 
pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations en 
poudre pour suppléments nutritifs en boisson pour augmenter la masse musculaire; préparations 
en poudre et concentrés pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; préparations en poudre et concentrés pour suppléments nutritifs en boisson pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs en barre énergisante pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs en barre énergisante pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs sous forme de produits alimentaires, nommément préparations 
pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs sous forme de produits alimentaires, nommément préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs sous forme de 
grignotines, nommément suppléments nutritifs en barre-collation pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs sous forme de grignotines, nommément suppléments nutritifs en 
barre-collation pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs sous forme d'aliments 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs sous forme d'aliments pour 
augmenter la masse musculaire; boissons fouettées comme substituts de repas pour la perte de 
poids; suppléments nutritifs sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments nutritifs en barre alimentaire, nommément barres de vitamines et de minéraux à 
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usage médical; biscuits, gaufres et préparations pour pâte à cuire, nommément pour pâte à 
gâteau, contenant des protéines, des probiotiques, des vitamines et des minéraux pour utilisation 
comme suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de graines; barres-
collations à base de noix; barres-collations à base de fruits et de noix; barres aux fruits pour 
augmenter l'énergie; barres alimentaires biologiques à base de fruits contenant également des 
noix, des graines, des huiles de noix et de graines et de l'avoine.

 Classe 30
(3) Barres énergisantes à base de fruits; barres énergisantes à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base d'avoine prêtes-à-manger; barres de céréales riches en 
protéines; grignotines à base de maïs, nommément grignotines faites principalement de sirop de 
maïs enrichies de vitamines, à consommer avant et pendant des activités sportives.

 Classe 32
(4) Boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, nommément boissons de récupération; boissons 
pour sportifs enrichies de vitamines et de nutriments; boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes; concentrés pour la préparation de boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons pour sportifs; poudres pour la préparation de boissons pour sportifs; 
poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs contenant des protéines.
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 Numéro de la demande 1,931,503  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALIANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant du 
cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
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améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés 
du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; crèmes topiques 
pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de 
bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le 
visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant des dérivés du 
cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; timbres transdermiques contenant du 
cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément beurre.

(4) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

(6) Graines de cannabis.

 Classe 34
(7) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

(8) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du 
cannabis, briquets pour fumeurs, hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, 
atomiseurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,931,505  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GABRIOLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant du 
cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
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améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés 
du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; crèmes topiques 
pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de 
bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le 
visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant des dérivés du 
cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; timbres transdermiques contenant du 
cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément beurre.

(4) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

(6) Graines de cannabis.

 Classe 34
(7) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du 
cannabis, briquets pour fumeurs, hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, 
atomiseurs oraux pour fumeurs.

(8) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,931,597  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISNEY MOANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel 
capillaire; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

 Classe 09
(2) Contenu numérique, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
enregistrements musicaux, CD, DVD, disques numériques haute définition, fichiers MP3 et fichiers 
MP4 préenregistrés dans le domaine du divertissement et de l'éducation, contenant tous de la 
musique, des histoires, des jeux pour enfants, des films et des émissions de télévision; livres 
audio dans le domaine du divertissement et de l'éducation; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, bandes 
dessinées et magazines; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
applications mobiles téléchargeables pour la visualisation, l'utilisation et l'achat de jeux vidéo et de 
divertissement animé; jeux vidéo; jeux informatiques; logiciels contenant des activités 
d'apprentissage pour enfants; cartes à puce électroniques codées dans le domaine du 
divertissement et de l'éducation contenant de la musique, des histoires, des activités 
d'apprentissage pour enfants et des jeux; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
nommément souris, claviers, manches à balai et manettes de jeu; tapis de souris; repose-poignets 
et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; calculatrices; chargeurs de batterie pour téléphones 
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cellulaires; agendas électroniques personnels; appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs et enregistreurs de disques optiques, de disques numériques 
universels et de disques compacts pour données audio, vidéo et informatiques; radios; haut-
parleurs; cadres numériques pour photos; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs boutons; 
émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; 
adaptateurs pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lunettes; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; règles graduées; microphones; 
housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; appareil et émetteur d'authentification 
par radiofréquence, nommément étiquettes et lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); 
montres intelligentes; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger les appareils 
électroniques, nommément les téléphones mobiles, les lecteurs de musique portatifs, les 
ordinateurs mobiles et les ordinateurs tablettes; projecteurs vidéo; appareils de karaoké; casques 
de vélo; vestes de flottaison; casques pour le sport; tubas; lunettes de natation; masques de 
natation.

 Classe 14
(3) Horloges; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; 
chaînes porte-clés décoratives; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; montres; bracelets de 
montre.

 Classe 16
(4) Papier; carton; carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; cartes 
de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de livres de fiction; livres; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier imprimées pour enfants; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; crayons à dessiner; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; règles à dessin; tableaux 
blancs; enveloppes; gommes à effacer; tampons en mousse; cartes éclair; papier-cadeau; globes 
terrestres et célestes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-
notes; argile à modeler; bulletins d'information; journaux; plateaux non métalliques à usage 
domestique, nommément corbeilles à courrier, bacs à peinture, bacs à stylos et à crayons; 
carnets; peintures; drapeaux en papier; décorations à gâteau en papier; cartes-cadeaux en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-
papiers; boucles en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
porte-stylos et porte-crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; albums photos; 
photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; sacs surprises en plastique; sacs à 
provisions en plastique; sacs à sandwich en plastique; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats de mérite imprimés; chèques-cadeaux imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; trousses de 
fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures scolaires choisies, 
nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de gommes à effacer, 
de marqueurs à pointe feutre, de crayons à dessiner, de surligneurs, de chemises de classement, 
de carnets, de papier, de rapporteurs d'angle, de trombones, de taille-crayons, de bagues porte-
crayon, de colle et de signets; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; articles de 
papeterie pour l'écriture; autocollants; cartes à collectionner; tatouages temporaires; matériel 
d'écriture; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 18
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(5) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; bagages; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Jeux de poches; coussins; brillant décoratif; mobiles décoratifs; figurines et statuettes en plâtre; 
figurines et statuettes en plastique; figurines et statuettes en cire; figurines et statuettes en bois; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique; éventails; matelas; miroirs; ornements en plâtre; ornements en 
plastique; ornements en cire; ornements en bois; ornements de fête en plastique; cadres pour 
photos; oreillers; décorations à gâteau en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; carillons éoliens; stores.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisson au four; verrerie pour boissons; bols; balais; bustes en céramique, en 
cristal, en porcelaine de Chine, en terre cuite, en faïence, en porcelaine et en verre; moules à 
gâteau; moules à gâteau; bougeoirs; éteignoirs; bougeoirs; gourdes; sous-verres; sous-verres, 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; peignes à cheveux non électriques; jarres à 
biscuits; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; prismes 
décoratifs en cristal; verre décoratif non conçu pour la construction; assiettes décoratives; articles 
de table; vaisselle; plats; pailles pour boissons; figurines en céramique, en porcelaine de Chine, en 
cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; contenants domestiques pour aliments et boissons; manchons isothermes 
pour contenants à boisson; bouilloires non électriques; boîtes à lunch; trousses-repas constituées 
de boîtes à lunch et de contenants à boissons isothermes à usage domestique; grandes tasses; 
porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; plateaux non 
métalliques pour la maison, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, corbeilles à 
documents et plateaux de service; plateaux de service; moules à tarte; pelles à tarte; cache-boîtes 
de papiers-mouchoirs en plastique; assiettes; glacières portatives; assiettes de service; gourdes 
vendues vides; porte-savons; théières; services à thé; brosses à dents; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier; gants pour barbecue; gants de cuisinier; maniques; contenants et 
sacs isothermes pour aliments et boissons.

 Classe 24
(8) Couvertures en tricot; linge de toilette; couvertures de lit; baldaquins; linge de lit; couvertures 
pour enfants; fanions en tissu; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; tissus à usage 
textile; drapeaux en tissu; fanions en feutre; mouchoirs en tissu; linge de maison; linge de cuisine; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; jetés; linge de table; serviettes en tissu; tissus pour la 
décoration intérieure; couvertures en laine; dessus de table en plastique; drapeaux en plastique; 
banderoles en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tabliers, vêtements de plage, ceintures, vêtements pour le bas du 
corps pour bébés, protège-pantalons, mantes, bavoirs en tissu, manteaux, costumes pour jeux de 
rôle, cache-maillots, ceintures de smoking, robes, cache-oreilles, robes du soir, gants, costumes 
d'Halloween, bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, maillots, lingerie, vêtements 
d'intérieur, mitaines, salopettes, pantalons, ponchos, vêtements imperméables, foulards, 
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, costumes, chandails, chandails 
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molletonnés, vêtements de bain, cravates, débardeurs, sous-vêtements, serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes à visière, tuques longues, tuques, 
casquettes, chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf, chapeaux à 
bords tombants, bandanas et bandeaux.

 Classe 26
(10) Porte-nom en plastique à porter.

 Classe 28
(11) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de fête; ballons de basketball; jouets 
de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; figurines à tête branlante; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; bas de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; figurines 
jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
d'action électriques; articles de pêche; cannes à pêche; ballons de football; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques pour 
utilisation avec ou sans écran ou moniteur d'affichage indépendant; rondelles de hockey; bâtons 
de hockey; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation, nommément 
jeux de cible, jeux d'arcade et casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; boîtes à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits jouets; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; masques de 
protection pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; jouets pour jeux de rôle, à savoir 
ensembles de jeu permettant aux enfants d'imiter des professions; balles et ballons en 
caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; jouets rembourrés; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables 
de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; raquettes 
de tennis; figurines d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; cosmétiques jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes jouets; voitures 
jouets; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; armes jouets; structures de 
bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; appareils de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs; ballons de volleyball; jouets à remonter; disques à va-et-vient; trains jouets ainsi que 
pièces et accessoires connexes; aéronefs jouets; films plastiques ajustés (habillages) pour 
recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo 
et les appareils de jeux vidéo de poche.

 Classe 29
(12) Compote de pommes; croustilles de bananes; beurre et succédanés de beurre; fruits confits; 
tartinade au fromage; fromage; chili à la viande; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; grignotines à base de fruits 
séchés; fruits séchés; yogourts à boire; oeufs; plats principaux et repas congelés, préparés et 
emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats 
principaux congelés, préparés et emballés à base de légumes; écorces et conserves de fruits; 
salades de fruits; grignotines à base de fruits; galettes de hamburger non cuites; hot-dogs; 
confitures; gelées; margarine; marmelades; viande; poisson, volaille et gibier, non vivants; beurre 
d'amande; beurre de noix de cajou; beurre d'arachide; marinades; croustilles; salades de pommes 
de terre; grignotines à base de pomme de terre; fruits et légumes séchés, congelés et en 
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conserve; noix transformées; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de 
fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; préparations à soupes; soupes; 
galettes de hamburger végétariennes; yogourt.

 Classe 30
(13) Biscuits secs et pain; céréales de déjeuner et préparations à base de céréales, nommément 
barres à base de céréales; préparations à brownies et à gâteaux; décorations à gâteau en 
bonbons; bonbons; barres de céréales; cornets à crème glacée; granules de confiserie pour la 
pâtisserie; gomme à mâcher; chocolat; cacao; préparations à cacao; café; condiments, 
nommément moutarde, ketchup et relish; biscuits; préparations à biscuits; grignotines à base de 
maïs; croustilles de maïs; craquelins; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; farine; aromatisants alimentaires, autres 
que les huiles essentielles; confiseries glacées; plats congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; miel; glaces alimentaires; glaces aromatisées; glaces aux fruits; glace; 
crème glacée; lait glacé; macaroni au fromage; guimauves; mayonnaise; muffins; barres-muffins; 
gruau; crêpes; préparations à crêpes et sirop; pâtes alimentaires et nouilles; pâtisseries; bonbons 
à la menthe poivrée; tartes; pita; pizza; pâte et sauce à pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; sandwichs; sauces, nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare et sauce tomate; spaghettis; épices; sucre et succédanés de sucre; thé; croustilles de 
maïs; tortillas; gaufres.

 Classe 32
(14) Eau potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus de fruits; limonades; punchs non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de 
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.

Services
Classe 41
Développement, création, production et distribution de contenu numérique multimédia, audio et 
visuel, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'extraits de films, de 
photos et de musique; développement, création, production, distribution et location 
d'enregistrements audio et visuels, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, d'extraits de films, de photos et de musique; production d'émissions de divertissement et de 
programmes interactifs, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques pour distribution sur des supports audio et visuels et par voie électronique; 
production et offre de nouvelles sur le divertissement humoristique, dramatique et musical ainsi 
que d'information de divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio et de sites Web par des réseaux de communication et des réseaux de communication 
électronique, nommément par Internet; offre d'information en ligne dans les domaines du cinéma, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des extraits de films, des photos et de la 
musique par des sites Web et des applications mobiles; services de jeux vidéo en ligne; services 
de parc d'attractions et de parc thématique; services d'enseignement et de divertissement offerts 
dans des parcs thématiques ou ayant trait à ces derniers, nommément offre de spectacles, de 
spectacles dans des parcs d'attractions et de représentations devant public par des personnages 
costumés ainsi que production et présentation de pièces de théâtre devant public; production et 
présentation de spectacles humoristiques, dramatiques et musicaux; productions théâtrales; 
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services d'animation, nommément prestations d'artistes professionnels comiques, dramatiques et 
musicaux.
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 Numéro de la demande 1,931,609  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIKE Innovate C.V.
One Bowerman Drive
Beaverton, OR 97005-6453
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRADAPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
sandales, bottes et chaussures.



  1,931,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 860

 Numéro de la demande 1,931,702  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC ROOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations pour la coloration des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,932,005  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RMC Ready-Mix Ltd.
19275 54 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S8E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Béton.



  1,932,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 862

 Numéro de la demande 1,932,353  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iSolutions Inc.
Suite 900, 717 7th Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNOTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la reproduction en temps réel de données de systèmes de commande industriels 
vers des environnements infonuagiques dans les industries pétrolière et gazière, de l'énergie et 
des services publics.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la reproduction 
en temps réel de données de systèmes de commande industriels vers des environnements 
infonuagiques dans les industries pétrolière et gazière, de l'énergie et des services publics.
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 Numéro de la demande 1,932,493  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORVUS ENERGY INC.
220-13155 Delf Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE WHALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de stockage d'énergie à usage industriel, maritime, pétrolier, gazier, ferroviaire, minier 
et portuaire ainsi que pour la défense, le transport, le soutien de réseaux et la production 
d'énergie, nommément accumulateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,932,722  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBDA FRANCE, société par actions simplifiée
1 Avenue Réaumur
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Corresponding weapon systems, namely military lasers for guiding missiles, radars.

 Classe 13
(2) Missiles et systèmes d'armes correspondants nommément mécanismes de mise à feu pour 
missiles, tourelles d'armes, tourillons d'armes lourdes, engins balistiques, engins pyrotechniques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4489796 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,770  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Spark Ventures Ltd.
#110-1772 Broadway Street
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C2M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN SPARK GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing et de production.

(2) Vente au détail d'ustensiles de table compostables, de gobelets compostables, d'assiettes 
compostables, de bols compostables, de pochettes en bambou contenant des ustensiles de table 
compostables vendus comme ensemble, de contenants pour plats à emporter, de sacs jetables 
pour bacs de compostage.

Classe 41
(3) Services de consultation dans le domaine de la production de films, de films 
cinématographiques et d'émissions de télévision; production de films et de vidéos.

(4) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation dans le domaine de la 
production de films, de films cinématographiques et d'émissions de télévision; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de la production de films, de films cinématographiques et 
d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,933,113  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poseida Therapeutics, Inc.
4242 Campus Point Court, Suite 700
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIGGYBAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Trousses de modification de l'ADN constituées de lignées cellulaires génétiquement modifiées, 
de réactifs, de substrats enzymatiques et de produits chimiques pour la science et la recherche 
dans les domaines de la recherche scientifique, de la recherche génétique, de la recherche 
clinique, du développement de médicaments, de l'agriculture et de la recherche diagnostique 
scientifique.

(2) Réactifs, acides nucléiques et nucléotides pour la science et la recherche dans les domaines 
de la recherche clinique, du développement de médicaments, de l'agriculture et de la recherche en 
génétique; trousses de réactifs constituées de réactifs de modification de l'ADN et de produits 
chimiques pour utilisation dans les domaines de la recherche scientifique, de la recherche 
génétique, de la recherche clinique, du développement de médicaments, de l'agriculture et de la 
recherche diagnostique scientifique; échantillons de variantes et de modifications de séquences 
nucléotidiques pour utilisation dans les domaines de la recherche scientifique, de la recherche 
clinique et de la recherche diagnostique scientifique.

 Classe 05
(3) Préparations biologiques de thérapie cellulaire à usage médical et clinique; produits de 
thérapie génique, nommément cellules modifiées et plateformes de culture de cellules modifiées à 
usage médical ou clinique.

 Classe 31
(4) Animaux vivants génétiquement modifiés pour utilisation en laboratoire.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche scientifique et en laboratoire dans les domaines de l'édition, de la 
modification, du génie et de la régulation des gènes, du génome et des cellules pour le 
développement de produits de diagnostic médical.

(2) Services de recherche scientifique et en laboratoire dans les domaines de l'édition, de la 
modification, du génie et de la régulation des gènes, du génome et des cellules pour le 
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développement de préparations pharmaceutiques et biologiques destinées aux humains et aux 
animaux; agrégation, analyse et présentation de données dans le domaine de la génomique; 
conception et développement sur mesure de lignées cellulaires modifiées pour des tiers destinées 
à la recherche scientifique ainsi qu'à la recherche et au développement de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/939,838 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services (2); 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/939,850 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4) et en liaison avec 
le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,933,341  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1, rue du Ténao
MC-98000 MONACO
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmetic skin care preparations.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 35059 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,452  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPLE INC.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE MUSIC FOR BUSINESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission en continu de musique, de balados, de vidéoclips, de vidéos 
musicales, d'émissions de radio et d'émissions de télévision par la radio, par la télévision, par 
Internet et par satellite à usage commercial.

Classe 41
(2) Production d'enregistrements de musique et vidéo programmés pour les abonnés; services 
d'enregistrement et de production audio et vidéo pour des tiers; service de musique, nommément 
offre de musique de fond spécialement programmée pour les commerces de détail, les lieux 
publics et les établissements commerciaux par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, 
par satellite, par la radio et par des réseaux de communication sans fil; offre de programmation 
musicale à la radio, sur Internet et par satellite par des réseaux de télécommunication, 
nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par satellite, par la radio et par 
des réseaux de communication sans fil; services de divertissement musical, radiophonique, 
télévisé et vidéo, nommément arrangement et montage sur mesure de musique, d'émissions 
audio et vidéo, nommément d'émissions de radio et de télévision, de balados, de vidéos 
musicales, de webémissions et de films; services de programmation musicale sur mesure.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75140 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,575  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROPCAR INTERNATIONAL
13 ter Boulevard Berthier
75017 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules, nommément automobiles pour le transport de marchandises, voitures automobiles, 
voitures pour le transport de personnes, voitures pour le transport de marchandises, voitures 
sport, voitures de tourisme, caravanes motorisées, maisons caravanes, autocaravanes, véhicules, 
en l'occurrence fourgons, fourgons automobiles, fourgonnettes de camping, autocaravanes, 
camions, à savoir véhicules automobiles terrestres, camions pour le transport, camions 
commerciaux, camions industriels, vélos, motos, camions, autocars, autobus; véhicules 
automobiles pour le transport de personnes; automobiles pour le transport de marchandises; 
voitures automobiles; voitures pour le transport de personnes; voitures pour le transport de 
marchandises; voitures sport; voitures de tourisme; caravanes motorisées; autocaravanes; 
véhicules, à savoir fourgons; fourgons automobiles; fourgonnettes de camping; autocaravanes; 
camions, à savoir véhicules automobiles terrestres; camions de transport; camions commerciaux; 
camions industriels; vélos; motos; camions commerciaux, nommément camions; autocars; 
autobus.

 Classe 19
(2) Maisons mobiles autres qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers à la radio, à la télévision, par des panneaux 
d'affichage, par des supports d'affichage, par des feuillets publicitaires, dans des journaux, dans 
des magazines, dans des dépliants, par la poste, sur des sites Web et dans des publications 
électroniques; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
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nommément classement, récupération, organisation, mise à jour et gestion de documents 
d'entreprise, soutien administratif, administration de bureau, service à la clientèle dans les 
domaines du transport de personnes, de marchandises, de voitures et d'autocaravanes, de la 
gestion de voyages et de la location de véhicules, aide à l'administration des affaires; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs, nommément exploitation de 
programmes d'octroi de rabais, de primes, de points et de valeur à collectionner pour l'achat de 
produits et de services et l'échange contre des produits et des services; production de publicités à 
la télévision et à la radio pour des tiers; services comptables; vente aux enchères; organisation et 
tenue de salons professionnels dans le domaine du transport de personnes, de marchandises, de 
voitures et de caravanes motorisées; sondages d'opinion; services de marketing, nommément 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers au moyen de courriels 
personnalisés, de publications sur des médias sociaux, de messages texte et de sites Web; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par la distribution de matériel numérique 
et imprimé et par des concours promotionnels; services de gestion de bases de données; 
préparation de publicités pour les produits et les services de tiers destinées à être affichées sur 
des sites Web; enquêtes de marché dans le domaine du transport de personnes, de 
marchandises, de voitures et de caravanes motorisées; analyse des réactions à la publicité et 
d'études de marché; services d'administration des affaires dans le domaine de la location de 
véhicules; services de gestion de parcs (entreprises de transport); enquêtes de marché dans le 
domaine du transport de personnes, de marchandises, de voitures et de caravanes motorisées; 
gestion informatisée de fichiers; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données dans le domaine de la publicité automobile et de la location 
de véhicules; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément offre d'un programme de fidélisation 
permettant aux membres participants d'obtenir des récompenses, nommément des rabais, des 
primes et de l'information exclusive et permettant également aux membres pour d'échanger des 
points contre des services de location de véhicules; organisation d'expositions à des fins 
publicitaires ayant trait aux domaines de l'automobile et de la location de véhicules; services de 
vente au détail dans le domaine de la vente de véhicules et d'appareils pour le transport par voie 
terrestre, aérienne, ferroviaire et maritime, nommément de voitures automobiles, de voitures sport, 
de voitures de tourisme, de caravanes motorisées, de maisons mobiles (caravanes), 
d'autocaravanes, de fourgons automobiles, de fourgonnettes de camping, d'autocaravanes, de 
camions, à savoir de véhicules automobiles terrestres, de trains, d'autocars et d'autobus; offre 
d'information et de conseils dans le domaine des services de location et de vente de véhicules.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, évaluations financières, 
gestion financière; services financiers, nommément offre de prêts pour la location et l'achat de 
véhicules automobiles; offre de financement pour l'achat de véhicules; services financiers, 
nommément offre de prêts pour le crédit-bail de véhicules; services d'assurance ayant trait aux 
véhicules; évaluation financière pour l'assurance de véhicules automobiles; crédit-bail de 
véhicules; offre de services de consultation à des tiers dans le domaine du crédit-bail de véhicules; 
consultation en matière de coûts de véhicules et d'investissement dans des véhicules; offre 
d'information et de conseils dans les domaines du financement de la location et de l'achat de 
véhicules et de l'assurance automobile.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par avion, par bateau, par train et par camion; services 
d'emballage de marchandises et d'entrepôt selon les commandes et les spécifications de tiers; 
organisation de voyages; transport de personnes et de marchandises par avion, par véhicule 
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automobile, par train, par camion et par bateau; organisation du transport de personnes et de 
marchandises par avion, par véhicule automobile, par train, par camion et par bateau; location de 
véhicules de locomotion par voie aérienne, terrestre et maritime; location de voitures, de vélos, de 
motos, d'autocaravanes, de camions, de camions commerciaux, de fourgons, d'autocars, 
d'autobus, de caravanes; services de location de véhicules; organisation de la location de 
véhicules de locomotion par voie aérienne, terrestre et maritime; location de sièges d'enfant pour 
véhicules; location de remorques pour véhicules; location de porte-bagages pour véhicules; 
location de pneus toutes saisons pour véhicules; location de chariots; location d'équipement et 
d'accessoires pour voitures, fourgons, camions et autocars, nommément de systèmes de 
navigation GPS par satellite; services de réservation de véhicules et de transport, nommément 
réservation de véhicules automobiles, de fourgons, de paquebots de croisière, de services 
d'autocars pour voyageurs; services de chauffeur; location de véhicules avec chauffeur; 
autopartage; covoiturage; transport par camion, transport par camion commercial, transport par 
train; services de messagerie; services de remorquage de véhicules; location de véhicules de 
transport; offre d'information et de conseils dans le domaine des services de location et de vente 
de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,933,576  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROPCAR MOBILITY GROUP
13 ter Boulevard Berthier
75017 Paris
FRANCE

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 vert, le vert 
foncé et le vert clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Plus particulièrement, 
la marque est constituée des lettres stylisées E, M et G, qui sont vertes et vert clair, et vert foncé à 
l'endroit où elles se croisent.

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules, nommément automobiles pour le transport de marchandises, voitures automobiles, 
voitures pour le transport de personnes, voitures pour le transport de marchandises, voitures 
sport, voitures de tourisme, caravanes motorisées, maisons caravanes, autocaravanes, véhicules, 
en l'occurrence fourgons, fourgons automobiles, fourgonnettes de camping, autocaravanes, 
camions, à savoir véhicules automobiles terrestres, camions pour le transport, camions 
commerciaux, camions industriels, vélos, motos, camions, autocars, autobus; véhicules 
automobiles pour le transport de personnes; automobiles pour le transport de marchandises; 
voitures automobiles; voitures pour le transport de personnes; voitures pour le transport de 
marchandises; voitures sport; voitures de tourisme; caravanes motorisées; autocaravanes; 
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véhicules, à savoir fourgons; fourgons automobiles; fourgonnettes de camping; autocaravanes; 
camions, à savoir véhicules automobiles terrestres; camions de transport; camions commerciaux; 
camions industriels; vélos; motos; camions commerciaux, nommément camions; autocars; 
autobus.

 Classe 19
(2) Maisons mobiles autres qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers à la radio, à la télévision, par des panneaux 
d'affichage, par des supports d'affichage, par des feuillets publicitaires, dans des journaux, dans 
des magazines, dans des dépliants, par la poste, sur des sites Web et dans des publications 
électroniques; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément classement, récupération, organisation, mise à jour et gestion de documents 
d'entreprise, soutien administratif, administration de bureau, service à la clientèle dans les 
domaines du transport de personnes, de marchandises, de voitures et d'autocaravanes, de la 
gestion de voyages et de la location de véhicules, aide à l'administration des affaires; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs, nommément exploitation de 
programmes d'octroi de rabais, de primes, de points et de valeur à collectionner pour l'achat de 
produits et de services et l'échange contre des produits et des services; production de publicités à 
la télévision et à la radio pour des tiers; services comptables; vente aux enchères; organisation et 
tenue de salons professionnels dans le domaine du transport de personnes, de marchandises, de 
voitures et de caravanes motorisées; sondages d'opinion; services de marketing, nommément 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers au moyen de courriels 
personnalisés, de publications sur des médias sociaux, de messages texte et de sites Web; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par la distribution de matériel numérique 
et imprimé et par des concours promotionnels; services de gestion de bases de données; 
préparation de publicités pour les produits et les services de tiers destinées à être affichées sur 
des sites Web; enquêtes de marché dans le domaine du transport de personnes, de 
marchandises, de voitures et de caravanes motorisées; analyse des réactions à la publicité et 
d'études de marché; services d'administration des affaires dans le domaine de la location de 
véhicules; services de gestion de parcs (entreprises de transport); enquêtes de marché dans le 
domaine du transport de personnes, de marchandises, de voitures et de caravanes motorisées; 
gestion informatisée de fichiers; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données dans le domaine de la publicité automobile et de la location 
de véhicules; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément offre d'un programme de fidélisation 
permettant aux membres participants d'obtenir des récompenses, nommément des rabais, des 
primes et de l'information exclusive et permettant également aux membres pour d'échanger des 
points contre des services de location de véhicules; organisation d'expositions à des fins 
publicitaires ayant trait aux domaines de l'automobile et de la location de véhicules; services de 
vente au détail dans le domaine de la vente de véhicules et d'appareils pour le transport par voie 
terrestre, aérienne, ferroviaire et maritime, nommément de voitures automobiles, de voitures sport, 
de voitures de tourisme, de caravanes motorisées, de maisons mobiles (caravanes), 
d'autocaravanes, de fourgons automobiles, de fourgonnettes de camping, d'autocaravanes, de 
camions, à savoir de véhicules automobiles terrestres, de trains, d'autocars et d'autobus; offre 
d'information et de conseils dans le domaine des services de location et de vente de véhicules.

Classe 36
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(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, évaluations financières, 
gestion financière; services financiers, nommément offre de prêts pour la location et l'achat de 
véhicules automobiles; offre de financement pour l'achat de véhicules; services financiers, 
nommément offre de prêts pour le crédit-bail de véhicules; services d'assurance ayant trait aux 
véhicules; évaluation financière pour l'assurance de véhicules automobiles; crédit-bail de 
véhicules; offre de services de consultation à des tiers dans le domaine du crédit-bail de véhicules; 
consultation en matière de coûts de véhicules et d'investissement dans des véhicules; offre 
d'information et de conseils dans les domaines du financement de la location et de l'achat de 
véhicules et de l'assurance automobile.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par avion, par bateau, par train et par camion; services 
d'emballage de marchandises et d'entrepôt selon les commandes et les spécifications de tiers; 
organisation de voyages; transport de personnes et de marchandises par avion, par véhicule 
automobile, par train, par camion et par bateau; organisation du transport de personnes et de 
marchandises par avion, par véhicule automobile, par train, par camion et par bateau; location de 
véhicules de locomotion par voie aérienne, terrestre et maritime; location de voitures, de vélos, de 
motos, d'autocaravanes, de camions, de camions commerciaux, de fourgons, d'autocars, 
d'autobus, de caravanes; services de location de véhicules; organisation de la location de 
véhicules de locomotion par voie aérienne, terrestre et maritime; location de sièges d'enfant pour 
véhicules; location de remorques pour véhicules; location de porte-bagages pour véhicules; 
location de pneus toutes saisons pour véhicules; location de chariots; location d'équipement et 
d'accessoires pour voitures, fourgons, camions et autocars, nommément de systèmes de 
navigation GPS par satellite; services de réservation de véhicules et de transport, nommément 
réservation de véhicules automobiles, de fourgons, de paquebots de croisière, de services 
d'autocars pour voyageurs; services de chauffeur; location de véhicules avec chauffeur; 
autopartage; covoiturage; transport par camion, transport par camion commercial, transport par 
train; services de messagerie; services de remorquage de véhicules; location de véhicules de 
transport; offre d'information et de conseils dans le domaine des services de location et de vente 
de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,933,743  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sundance Spas, Inc.
13925 City Center Drive #200
Chino Hills, CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Parement autre qu'en métal pour spas, c'est-à-dire pour piscines chauffées.
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 Numéro de la demande 1,933,765  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1 91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien de chaussures, nommément produits nettoyants, crèmes, cirages, produits 
de protection du suède, produits de protection du cuir, produits imperméabilisants, produits à 
vaporiser pour la protection contre la saleté et l'humidité.

 Classe 05
(2) Désodorisants à chaussures.

 Classe 21
(3) Chiffons à chaussures, brosses à chaussures, éponges de nettoyage de chaussures.
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 Numéro de la demande 1,933,942  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OREAL BRILLIANT SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4504723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,084  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunting Titan, Inc.
11785 Highway 152
Pampa, TX 79065
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

POWERSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Charges explosives pour outils de pose dans des puits de pétrole.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87948716 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,302  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOTIABANK WOMEN INITIATIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires en ligne; services bancaires commerciaux; services 
financiers, nommément conseils en matière de placement financier dans le domaine des services 
de conseil en planification financière et en placement, consultation en affaires financières dans le 
domaine de l'offre de conseils aux entreprises, aux entreprises en démarrage, aux sociétés à forte 
croissance et aux particuliers concernant la planification de portefeuilles et la planification 
d'investissements, gestion financière, gestion de la trésorerie, services bancaires d'investissement 
et services de prêt, virement électronique de fonds; services de cartes de crédit.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements de réseautage d'affaires pour les femmes dans le domaine des 
services bancaires commerciaux, nommément tenue de tables rondes, de discours-programmes 
pour l'offre de discussions sur les meilleures pratiques en matière de services bancaires 
commerciaux. .

Classe 42
(3) Soutien de portails Web en ligne, nommément offre de services de soutien de sites Web pour 
les participants des programmes concernant la publication d'articles, de vidéos et de balados 
pertinents.
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 Numéro de la demande 1,934,307  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'INITIATIVE FEMMES DE LA BANQUE SCOTIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires en ligne; services bancaires commerciaux; services 
financiers, nommément conseils en matière de placement financier dans le domaine des services 
de conseil en planification financière et en placement, consultation en affaires financières dans le 
domaine de l'offre de conseils aux entreprises, aux entreprises en démarrage, aux sociétés à forte 
croissance et aux particuliers concernant la planification de portefeuilles et la planification 
d'investissements, gestion financière, gestion de la trésorerie, services bancaires d'investissement 
et services de prêt, virement électronique de fonds; services de cartes de crédit.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements de réseautage d'affaires pour les femmes dans le domaine des 
services bancaires commerciaux, nommément tenue de tables rondes et de discours-programmes 
sur les meilleures pratiques en matière de services bancaires commerciaux.

Classe 42
(3) Soutien de portails Web en ligne, nommément offre de services de soutien de sites Web pour 
les participants des programmes concernant la publication d'articles, de vidéos et de balados 
pertinents.
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 Numéro de la demande 1,934,437  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
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 30

Café; succédanés de café; boissons à base de café; extraits de café; café glacé; café en petit 
format, nommément concentrés caféinés pour faire des boissons au café.
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 Numéro de la demande 1,934,571  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energage, LLC
397 Eagleview Boulevard, Suite 200
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING THE WORLD A BETTER PLACE TO 
WORK TOGETHER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services technologiques de consultation et de conseil en gestion des affaires, nommément 
réalisation de sondages auprès des employés pour des tiers pour l'amélioration de la culture 
organisationnelle ainsi que de l'engagement et du rendement des employés; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises; production de rapports commerciaux d'analyse des résultats 
de sondages auprès des employés et d'enquêtes auprès des entreprises; services de consultation 
dans le domaine du développement des ressources humaines, nommément pour favoriser la 
fidélisation du personnel, le développement de carrière, la productivité et la planification de la 
relève; services de ressources humaines, nommément collecte, analyse, communication et 
présentation de commentaires des employeurs à l'intention des employés; gestion de personnel; 
offre de méthodes d'évaluation des employés sans examen du rendement; services d'expression 
des besoins du personnel pour la collecte, la synthèse et le partage des points de vue des 
employés ainsi que la reconnaissance des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88002441 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,934,688  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAK Investments Ltd.
270-550 Sixth St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L3B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(7) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(1) Huile de cannabis pour le traitement de ce qui suit : perte d'appétit, anxiété, stress, fatigue, 
douleur, nausée, vomissements, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, 
glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-
intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, trouble bipolaire, dépression et insomnie, ainsi 
que pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être, huile de cannabis à usage oral 
pour le traitement des maladies auto-immunes, huile de cannabis à usage topique pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, huile 
de cannabis en capsules pour le traitement de la douleur chronique, huile de cannabis en pilules 
pour le traitement de la douleur chronique, huile de cannabis en suppositoires pour le traitement 
de la douleur chronique, huile de cannabis pour vaporisateurs nasaux pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections respiratoires, extraits de cannabis, nommément haschich, 
résines, tétrahydrocannabinol (THC) et cannabinoïdes pour le traitement de ce qui suit : perte 
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d'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, vomissements, tension musculaire, spasmes 
musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, 
cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, trouble bipolaire, 
dépression et insomnie, ainsi que pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 21
(3) Moulins à herbes à main.

 Classe 29
(8) Graines de cannabis pour la consommation personnelle; dérivés de cannabis, nommément 
résines à usage récréatif pour la cuisine; huile de cannabis pour produits alimentaires.

 Classe 30
(4) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément biscuits et gâteaux; 
confiseries au chocolat; bonbons, boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; cannabis frais, nommément herbes de cannabis fraîches, résidus 
de taille de cannabis utilisés pour extraire la résine du plant de cannabis, graines de cannabis à 
planter, clones, nommément plants de cannabis vivants, cultures de tissus, nommément tissus de 
plant de cannabis de petite taille utilisés pour la production de cannabis.

 Classe 32
(9) Boissons gazeuses non alcoolisées.

 Classe 34
(6) Pipes, pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; papier à cigarettes; cannabis 
séché, dérivés de cannabis, nommément résines à fumer à usage récréatif.

Services
Classe 35
(1) Vente d'huile de cannabis à usage médical et pour utilisation dans les cosmétiques et les 
produits alimentaires; vente au détail de cannabis et de produits liés au cannabis, nommément de 
gâteaux, de biscuits, de thé; services de consultation dans le domaine de la gestion et de 
l'administration d'une installation de production de cannabis et de dérivés de cannabis; gestion 
opérationnelle d'une installation de production de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage d'huile de cannabis, emballage de capsules.

Classe 40
(3) Formulation d'huile de cannabis à usage médical pour des tiers; extraction de matière végétale 
de cannabis pour des tiers; mise en capsule d'huile de cannabis pour des tiers; fabrication de 
produits de cannabis de marque, nommément d'huile de cannabis, de concentrés de cannabis, de 
cannabinoïdes, pour des tiers; fabrication de capsules d'huile de cannabis thérapeutique pour des 
tiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément production de vidéos éducatives dans le domaine du cannabis 
thérapeutique pour les patients et les professionnels de la santé; tenue d'initiatives de bénévolat et 
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de services communautaires, à savoir séances d'information et présence d'orateurs pour la 
sensibilisation du public concernant le cannabis médicinal.

Classe 44
(5) Conseils médicaux dans le domaine de la consommation de cannabis; culture de plants de 
cannabis; offre d'information dans le domaine du cannabis thérapeutique au moyen d'un site Web.

Classe 45
(6) Offre d'information dans le domaine des règlements concernant la culture du cannabis ainsi 
que la fabrication, l'emballage et la vente de cannabis et de produits contenant du cannabis, au 
moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,935,103  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essilor International, société par actions 
simplifiée
147, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SIGHT 
ainsi que le losange de gauche sont VIOLET (PANTONE 99-6 C)*. Le mot RELAX ainsi que le 
losange de droite sont BLEU TURQUOISE (PANTONE 115-5 C)*. La portion où les losanges sont 
superposés est BLEU MOYEN (PANTONE 106-5 C)*. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie ; lunettes ; montures de lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; 
lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, verres 
correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, 
verres colorés, verres peints, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, 
verres revêtus, verres antireflets, verres semifinis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; 
palets semi-finis de verres de lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour verres de lunettes ; étuis 
pour lentilles ophtalmiques ; étuis à lunettes.

Services
Classe 44
Services d'opticiens, d'optométristes et d'ophtalmologistes ; informations et conseils en matière 
d'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de protection des yeux et de la vue et 
de correction et confort visuels ; services d'examen de la vue et de diagnostic visuel.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184472110 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 1,935,145  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXA, Société Anonyme
25, avenue Matignon
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXA XL Insurance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Advertising and business management consultancy, business administration assistance for 
industrial and commercial companies, business administration assistance and consultancy, advice 
relating to the organisation and management of business, advice and information concerning 
commercial business management.

Classe 36
(2) Insurance underwriting and financial services, namely financial valuation of personal property 
and real estate, real estate agencies, real estate affairs, namely real estate development, debt 
collection, personal insurance, namely insurance services, life insurance underwriting, death 
insurance underwriting, fire-accident insurance underwriting, reinsurance services, namely 
warranty insurance services, insurance brokerage, provident funds, namely financial administration 
of retirement plans, monetary affairs, namely monetary exchange, fund investments, financial 
appraisals and financial analysis consultation services, consulting services relating to financial 
investments, financial analyses, management of portfolios comprising securities, financial 
investments counselling, financing services, namely financing of loans, raising capital, namely 
venture capital financing and capital investment, financial transactions, namely financial trust 
operations, real estate estimates and appraisals, real estate evaluation, real estate consulting, real 
estate investments, real estate management, real estate rental.



  1,935,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 889

 Numéro de la demande 1,935,146  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXA, Société Anonyme
25, avenue Matignon
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXA XL Art and Lifestyle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Advertising and business management consultancy, business administration assistance for 
industrial and commercial companies, business administration assistance and consultancy, advice 
relating to the organisation and management of business, advice and information concerning 
commercial business management.

Classe 36
(2) Insurance underwriting and financial services, namely financial valuation of personal property 
and real estate, real estate agencies, real estate affairs, namely real estate development, debt 
collection, personal insurance, namely insurance, life insurance underwriting, death insurance 
underwriting, fire-accident insurance underwriting, reinsurance services, namely warranty 
insurance services, insurance brokerage, provident funds, namely financial administration of 
retirement plans, monetary affairs, namely monetary exchange, fund investments, financial 
appraisals and financial analysis consultation services, consulting services relating to financial 
investments, financial analyses, management of portfolios comprising securities, financial 
investments counselling, financing services, namely financing of loans, raising capital, namely 
venture capital financing and capital investment, financial transactions, namely financial trust 
operations, real estate estimates and appraisals, real estate evaluation, real estate consulting, real 
estate investments, real estate management, real estate rental.
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 Numéro de la demande 1,935,660  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale 
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Make-up.
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 Numéro de la demande 1,935,678  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBDA FRANCE, Société par actions simplifiée
1 avenue Réaumur 
92350 Le Plessis-Robinson
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes d'armes correspondants nommément systèmes de programmation de vol du missile 
nommément logiciels.

 Classe 13
(2) Missiles et systèmes d'armes correspondants nommément mécanismes de mise à feu pour 
missiles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4504970 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,952  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE SKINNY BROW ARTIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,936,102  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud Law Professional Corporation
300-116 Albert St
Ottawa
ONTARIO
K1P5G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD LAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et 
brochures dans les domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; 
publications téléchargeables, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et 
brochures dans les domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; logiciels, 
nommément logiciels pour la gestion de comptes clients dans le domaine du droit; aimants 
décoratifs pour réfrigérateurs imprimés sur mesure.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et 
brochures, dans les domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; livres; 
brochures; dépliants; feuillets; rapports, nommément rapports juridiques et commerciaux; 
manuels; bulletins d'information; périodiques; magazines; prospectus d'information; matériel 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information 
et brochures dans les domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; 
matériel de formation (sauf les appareils), nommément livres, périodiques, articles, bulletins 
d'information et brochures, dans les domaines du du droit, des services juridiques et des sujets 
liés au droit; matériel didactique, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et 
brochures dans les domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; 
reproductions et représentations graphiques, nommément photos, calendriers, affiches et 
reproductions graphiques; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, étiquettes, 
blocs-notes, blocs-correspondance, papier, stylos, crayons, cartes postales, invitations, cartes de 
souhaits, affiches et pancartes; sous-verres en papier imprimés sur mesure.

 Classe 21
(3) Verres à boire, verres à bière et verres à vin imprimés sur mesure; sous-verres en verre 
imprimés sur mesure.

 Classe 24
(4) Sous-verres en tissu imprimés sur mesure.
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 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et chapeaux imprimés sur mesure.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation ayant trait à la planification et à l'information fiscales, 
conseils et consultation connexes.

Classe 36
(2) Services de conseil et de consultation ayant trait à la gestion financière d'entreprise, au 
financement par capital de risque, aux évaluations financières, aux placements dans des fonds de 
capital d'investissement, à la gestion financière de régimes de retraite, aux placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières et à la planification testamentaire et successorale, ainsi 
qu'information, conseils et consultation connexes; services d'administration fiduciaire, ainsi 
qu'information, conseils et consultation connexes.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre d'information concernant les 
nouveautés sur le plan des stratégies juridiques et commerciales au sein de l'industrie, ainsi 
qu'information, conseils et consultation connexes; édition de publications électroniques non 
téléchargeables dans les domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit, 
ainsi qu'information, conseils et consultation connexes; publication de documents imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de dépliants, de feuillets, de rapports, de manuels, de 
bulletins d'information, de périodiques, de magazines et de prospectus d'information dans les 
domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit, ainsi qu'information, conseils 
et consultation connexes.

Classe 45
(4) Services de conseil et de consultation ayant trait aux propriétés commerciales et résidentielles, 
au droit du logement et au droit des sociétés, ainsi qu'information, conseils et consultation 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,936,107  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud Law Professional Corporation
300-116 Albert St
Ottawa
ONTARIO
K1P5G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et 
brochures dans les domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; 
publications téléchargeables, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et 
brochures dans les domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; logiciels 
pour la gestion de comptes clients dans le domaine du droit; aimants décoratifs pour réfrigérateurs 
imprimés sur mesure.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et 
brochures, dans les domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; livres; 
brochures; dépliants; feuillets; rapports, nommément rapports juridiques et commerciaux; 
manuels; bulletins d'information; périodiques; magazines; prospectus d'information; matériel 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information 
et brochures dans les domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; 
matériel de formation (sauf les appareils), nommément livres, périodiques, articles, bulletins 
d'information et brochures, dans les domaines du du droit, des services juridiques et des sujets 
liés au droit; matériel didactique, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et 
brochures dans les domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; 
reproductions et représentations graphiques, nommément photos, calendriers, affiches et 
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reproductions graphiques; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, étiquettes, 
blocs-notes, blocs-correspondance, papier, stylos, crayons, cartes postales, invitations, cartes de 
souhaits, affiches et pancartes; sous-verres en papier imprimés sur mesure.

 Classe 21
(3) Verres à boire, verres à bière et verres à vin imprimés sur mesure; sous-verres en verre 
imprimés sur mesure.

 Classe 24
(4) Sous-verres en tissu imprimés sur mesure.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et chapeaux imprimés sur mesure.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation ayant trait à la planification et à l'information fiscales, 
conseils et consultation connexes.

Classe 36
(2) Services de conseil et de consultation ayant trait à la gestion financière d'entreprise, au 
financement par capital de risque, aux évaluations financières, aux placements dans des fonds de 
capital d'investissement, à la gestion financière de régimes de retraite, aux placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières et à la planification testamentaire et successorale, ainsi 
qu'information, conseils et consultation connexes; services d'administration fiduciaire, ainsi 
qu'information, conseils et consultation connexes.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre d'information concernant les 
nouveautés sur le plan des stratégies juridiques et commerciales au sein de l'industrie, ainsi 
qu'information, conseils et consultation connexes; édition de publications électroniques non 
téléchargeables dans les domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit, 
ainsi qu'information, conseils et consultation connexes; publication de documents imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de dépliants, de feuillets, de rapports, de manuels, de 
bulletins d'information, de périodiques, de magazines et de prospectus d'information dans les 
domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit, ainsi qu'information, conseils 
et consultation connexes.

Classe 45
(4) Services de conseil et de consultation ayant trait aux propriétés commerciales et résidentielles, 
au droit du logement et au droit des sociétés, ainsi qu'information, conseils et consultation 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,936,306  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMALL TOWN ENTERPRISES INC.
#116 - 6741 Cariboo Rd
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Exploitation d'un centre d'entraînement physique et offre de programmes pour se mettre et rester 
en bonne condition physique; entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,936,470  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza Suite 1600
Chicago, IL 60654
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 33

Whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-080001 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,673  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INX International Ink Co.
150 N. Martingale Road, Suite 700
Schaumburg, IL 60173
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

INX COLOR PERFECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Imprimés, à savoir échantillons de couleurs; nécessaires constitués d'imprimés, à savoir 
d'échantillons de couleurs pour la sélection et la vérification de couleurs pour des imprimés.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours et de conférences ayant trait à la sélection, au 
mélange et à la vérification de couleurs pour des imprimés.
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 Numéro de la demande 1,936,722  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOTIABANK WOM=N INITIATIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires en ligne; services bancaires commerciaux; services 
financiers, nommément conseils en matière de placement financier dans le domaine des services 
de conseil en planification financière et en placement, consultation en affaires financières dans le 
domaine de l'offre de conseils aux entreprises, aux entreprises en démarrage, aux sociétés à forte 
croissance et aux particuliers concernant la planification de portefeuilles et la planification 
d'investissements, gestion financière, gestion de la trésorerie, services bancaires d'investissement 
et services de prêt, virement électronique de fonds; services de cartes de crédit.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements de réseautage d'affaires pour les femmes dans le domaine des 
services bancaires commerciaux, nommément tenue de tables rondes et de discours-programmes 
sur les meilleures pratiques en matière de services bancaires commerciaux.

Classe 42
(3) Soutien de portails Web en ligne, nommément offre de services de soutien de sites Web pour 
les participants des programmes concernant la publication d'articles, de vidéos et de balados 
pertinents.
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 Numéro de la demande 1,936,781  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxurion NV
Gaston Geenslaan 1
3001 Leuven
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres O, U, 
R, I et N sont noires. La lettre X est verte.

Produits
 Classe 05

Préparations biopharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension, des accidents vasculaires 
cérébraux, des cardiopathies et des maladies vasculaires; réactifs médicaux de diagnostic, 
produits chimiques et substances biologiques sous forme de puces à champs localisés et de 
solutions ou de réactifs pour utilisation en laboratoire médical pour diagnostiquer, suivre et prévoir 
les maladies et pour mesurer ou prévoir la réponse au traitement des maladies cardiaques et 
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension, des accidents 
vasculaires cérébraux, des cardiopathies et des maladies vasculaires; substances 
pharmaceutiques et médicaments pour le traitement ou la prévention des troubles et des maladies 
oculaires ainsi que des troubles et des maladies ophtalmologiques; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention du diabète; médicaments pour le traitement 
ou la prévention du diabète; médicaments ophtalmiques, préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
de la douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; gouttes 
pharmaceutiques pour les yeux, nommément gouttes pour les yeux.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique et technologique 
dans le domaine des maladies cardiovasculaires et ophtalmiques, médecine ainsi qu'étude et 
conception d'essais cliniques connexes; analyse industrielle de la détection des maladies ou des 
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troubles cardiovasculaires et ophtalmiques, de la prévention des maladies ou des troubles 
cardiovasculaires et ophtalmiques ainsi que du traitement des maladies ou des troubles 
cardiovasculaires et ophtalmiques, et services de recherche dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques et biopharmaceutiques; 
évaluation de produits biopharmaceutiques; recherche de traitements pour les maladies 
cardiovasculaires, les cardiopathies et les maladies vasculaires; développement de nouveaux 
traitements pour des pathologies où la biologie vasculaire joue un rôle crucial dans le domaine des 
produits biopharmaceutiques.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de tests thérapeutiques, pronostiques et 
diagnostiques dans le domaine des maladies des yeux; services vétérinaires; offre de conseils 
médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie ainsi qu'offre de services de conseil et de 
consultation en médecine vétérinaire et en pharmacie; services médicaux, nommément services 
de tests thérapeutiques, pronostiques et diagnostiques ayant trait aux maladies cardiaques et 
vasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1377423 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 1,937,009  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOYOTA XyloAce
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Levure à usage industriel pour la production d'éthanol.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires de levure à usage médical et pharmaceutique.

 Classe 30
(3) Levure.

 Classe 31
(4) Levure pour la consommation animale.
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 Numéro de la demande 1,937,185  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

167986 CANADA INC.
1901 Trans-Canada Highway
Dorval
QUÉBEC
H9P1J1

Agent
JOCELYNE BOUDREAULT
1450, rue City Councillors, bureau 430, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY GRILL-MORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

BBQ brushes, BBQ scraper, BBQ individual tools namely tong, spatula, flipper, skewer, brush, 
BBQ tool set, BBQ grill baskets and BBQ mitt.
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 Numéro de la demande 1,937,761  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basic Trademark S.A.
42-44 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONTROLL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; sacs, nommément sacs-pochettes, sacs de taille, sacs de ceinture, sacs à 
main, sacs à provisions réutilisables, sacs à compartiments, sacs polochons de voyage, sacs de 
transport tout usage pour campeurs, housses à vêtements de voyage en cuir; havresacs; sacs 
d'école; sacs de sport; havresacs; sacs de voyage; malles (bagages); valises; portefeuilles; bâtons 
de randonnée pédestre; étuis porte-clés en cuir et en peaux; mallettes de toilette vides; parapluies; 
colliers pour animaux; laisses pour animaux; écharpes porte-bébés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, vestes, jupes, robes, 
leggings, chandails, pulls, chandails molletonnés, gilets, jerseys, pantalons, blouses, chasubles, 
chandails à capuchon, débardeurs, manteaux; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, espadrilles, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, 
shorts, pantalons, vestes, jupes, robes, leggings, chandails, pulls, chandails molletonnés, gilets, 
jerseys, pantalons, blouses, chasubles, chandails à capuchon, débardeurs, manteaux; vêtements 
sport; vêtements tout-aller; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, coupe-
vent imperméables et pantalons imperméables; ensembles d'entraînement; tenues pour activités 
sportives; vêtements pour activités sportives; sous-vêtements; ceintures [vêtements]; maillots de 
bain; gants [vêtements]; bandanas [mouchoirs de cou]; foulards; bas; chaussettes; serre-poignets 
[vêtements]; articles chaussants pour activités sportives.
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 Numéro de la demande 1,938,039  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1308072 Ontario Inc. o/a Factory Direct 
Medical, HPU Rehab and HPU Medical 
Wholesale
34 Futurity Gate, Unit 15
Concord
ONTARIO
L4K1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Fauteuils médicaux, nommément fauteuils releveurs.
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 Numéro de la demande 1,938,040  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1308072 Ontario Inc. o/a Factory Direct 
Medical, HPU Rehab and HPU Medical 
Wholesale
34 Futurity Gate, Unit 15
Concord
ONTARIO
L4K1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Fauteuils médicaux, nommément fauteuils releveurs.
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 Numéro de la demande 1,938,073  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ColdFront Ltd.
9781 186 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N3N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLDFRONT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Concession de ce qui suit : équipement de transport à température contrôlée et pièces 
connexes, nommément unités de réfrigération pour remorques, unités de réfrigération pour 
camions, systèmes de chauffage pour remorques, appareils de chauffage et unités de 
climatisation pour équipement de transport et équipement lourd, génératrices, systèmes de 
contrôle des émissions de moteurs, systèmes de filtration, pompes et assortiments de tuyaux 
flexibles, groupes auxiliaires de puissance ainsi qu'appareils de repérage et de surveillance à 
distance pour la logistique de fret et les véhicules de transport; vente au détail de ce qui suit : 
équipement de transport à température contrôlée et pièces connexes, nommément unités de 
réfrigération pour remorques, unités de réfrigération pour camions, systèmes de chauffage pour 
remorques, appareils de chauffage et unités de climatisation pour équipement de transport et 
équipement lourd, génératrices, systèmes de contrôle des émissions de moteurs, systèmes de 
filtration, pompes et assortiments de tuyaux flexibles, groupes auxiliaires de puissance ainsi 
qu'appareils de repérage et de surveillance à distance pour la logistique de fret et les véhicules de 
transport.

Classe 37
(2) Installation de ce qui suit : équipement de transport à température contrôlée et accessoires 
connexes, nommément unités de réfrigération pour remorques, unités de réfrigération pour 
camions, systèmes de chauffage pour remorques, appareils de chauffage et unités de 
climatisation pour équipement de transport et équipement lourd, génératrices, systèmes de 
contrôle des émissions de moteurs, systèmes de filtration, pompes et assortiments de tuyaux 
flexibles, groupes auxiliaires de puissance ainsi qu'appareils de repérage et de surveillance à 
distance pour la logistique de fret et les véhicules de transport; services d'entretien et de 
réparation mobiles et sur place d'équipement à température contrôlée et d'accessoires connexes 
installés dans des camions et des remorques de transport, de l'équipement lourd et des 
conteneurs maritimes; location de génératrices pour camions et remorques de transport ainsi que 
conteneurs maritimes à température contrôlée.

Classe 39
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(3) Location de remorques de transport à température contrôlée.



  1,938,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 910

 Numéro de la demande 1,938,368  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hutchison China MediTech Enterprises 
(Bahamas) Limited
48th Floor, Cheung Kong Center
2 Queen's Road Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELENARIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; médicaments anti-cancéreux.
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 Numéro de la demande 1,938,369  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hutchison China MediTech Enterprises 
(Bahamas) Limited
48th Floor, Cheung Kong Center
2 Queen's Road Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELUMONI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; médicaments anti-cancéreux.
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 Numéro de la demande 1,938,370  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hutchison China MediTech Enterprises 
(Bahamas) Limited
48th Floor, Cheung Kong Center
2 Queen's Road Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELARONA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; médicaments anti-cancéreux.
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 Numéro de la demande 1,938,509  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aries Security, LLC
1226 N King St
Wilmington, DE 19801-3232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBER PT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de formation et d'enseignement pour la préparation en cas d'incident cybernétique, 
nommément pour la résolution de problèmes liés à la cybersécurité et pour la gestion des risques 
liés à la cybersécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/049,774 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,676  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sweet Reason Beverage Corp.
95 St. Clair Avenue West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M4V1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Boissons à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général; boissons à base de 
cannabis pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du chanvre; huiles alimentaires et 
beurres alimentaires contenant du cannabis; huiles alimentaires; beurre; mélanges de grignotines 
à base de noix; grignotines à base de fruits; confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, marinades; trempettes pour grignotines, fromages, yogourt.

 Classe 30
(3) Boissons, nommément boissons à base de cacao, boissons à base de café contenant du 
cannabis, boissons à base de chanvre, tisanes; café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; 
ketchup, relish, chutney, moutarde; produits alimentaires à base de chanvre, nommément 
gâteaux, barres, granola, farines, préparations à produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations à gâteaux, à brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à muffins, préparations à 
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crêpes, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base 
de céréales; gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, crème glacée, 
contenant tous des dérivés de cannabis; chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre, bonbons et biscuits secs, contenant tous du chanvre; bonbons; confiseries au sucre; 
confiseries au chocolat; barres énergisantes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, biscuits; 
préparations à produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, à 
brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à muffins, préparations à crêpes; grignotines et barres à 
base de granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

 Classe 32
(4) Bière; boissons non alcoolisées à base de cannabinoïdes et de terpènes de cannabis; 
boissons non alcoolisées contenant du cannabis; boissons aromatisées aux fruits, boissons non 
alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au 
soya sans produits laitiers, boissons énergisantes. Eau plate; eau pétillante; eau aromatisée.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément gin. Boissons alcoolisées à base de cannabinoïdes et de 
terpènes de cannabis, boissons alcoolisées contenant du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente de produits de chanvre et de cannabis ainsi que d'accessoires connexes, nommément 
de produits alimentaires et de boissons ainsi que de vaporisateurs oraux pour fumer; vente au 
détail en ligne de boissons et de grignotines à base de cannabis; vente au détail en ligne de 
boissons et de grignotines à base de chanvre.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et diffusion de 
DVD préenregistrés et d'autres supports ainsi que de brochures imprimées, de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du chanvre, de la 
marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines du chanvre, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,938,722  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Study Co., Ltd.
Seocho-dong, 5th Floor
94, Myeongdal-ro, Seocho-gu
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones intelligents permettant de télécharger des jeux vidéo 
par Internet; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents permettant de 
télécharger de la musique, des films et des images pour téléphones; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones intelligents permettant la lecture en continu de films, de musique 
et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones intelligents permettant 
de lire des périodiques; application téléchargeable pour téléphones intelligents permettant de 
prendre et de modifier des photos; applications de jeux de vocabulaire téléchargeables 
pour téléphones intelligents; jeux informatiques enregistrés; jeux informatiques et jeux vidéo en 
ligne téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la 
transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour l'installation, la configuration et 
l'administration de réseaux locaux; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la transmission sans fil 
de contenu, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels permettant la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour la transmission sans fil de 
contenu, nommément logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels d'accès à 
Internet; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels d'exploitation de 
réseau local [RL]; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; périodiques électroniques enregistrés sur CD-R 
informatiques, mémoires flash et clés USB; périodiques électroniques téléchargeables; projecteurs 
ACL miniatures, rétroprojecteurs miniatures, projecteurs photographiques miniatures, projecteurs 
à mise au point automatique miniatures, projecteurs de diapositives miniatures, projecteurs 
sonores miniatures, projecteurs vidéo miniatures; projecteurs cinématographiques, projecteurs de 
cinéma maison, projecteurs de cinéma, rétroprojecteurs, projecteurs photographiques, projecteurs 
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de planétarium, projecteurs pour l'industrie du divertissement, projecteurs à mise au point 
automatique, projecteurs de diapositives, projecteurs sonores, projecteurs vidéo; livres d'étude 
électroniques téléchargeables; DVD préenregistrés contenant des émissions d'animation pour 
enfants; DVD préenregistrés contenant des émissions éducatives pour enfants; cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD préenregistrés contenant tous des dessins animés, dessins 
animés téléchargeables d'Internet; enregistrements de musique sur CD préenregistrés; CD-ROM 
préenregistrés contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées de musique; musique 
préenregistrée téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; téléphones mobiles; 
radios, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, téléviseurs, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes avec stylos intelligents, moniteurs d'ordinateur, haut-parleurs; appareils photo 
et caméras numériques; lunettes de sport; lunettes de protection; microphones; vestes de 
flottaison; flotteurs de sécurité pour la natation; casques de réalité virtuelle; micros-casques pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil; micro-casques avec fil; disques compacts vierges; 
gilets de sauvetage; jeux informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la gestion 
de bases de données; logiciel économiseur d'écran téléchargeable; logiciels téléchargeables pour 
la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels téléchargeables pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels téléchargeables pour le traitement de 
fichiers de musique numérique; logiciels téléchargeables permettant la transmission d'images vers 
des téléphones mobiles; logiciels téléchargeables permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels téléchargeables permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables permettant le téléchargement de jeux vidéo par 
Internet; logiciels téléchargeables permettant de télécharger de la musique, des films et des 
images pour téléphones; logiciels téléchargeables permettant la lecture en continu de films, de 
musique et d'émissions de télévision; logiciels téléchargeables permettant de lire des périodiques; 
logiciels téléchargeables permettant de prendre et de modifier des photos; logiciels 
téléchargeables permettant de jouer à des jeux de vocabulaire en ligne; didacticiels 
téléchargeables pour enfants; didacticiels téléchargeables pour aider les jeunes enfants à 
développer des connaissances en orthographe et en mathématiques; souris [périphérique 
d'ordinateur]; lunettes; disques compacts de musique préenregistrés; mémoires électroniques, 
nommément cartes mémoire flash vierges, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes 
mémoire vive; batteries électriques, nommément batteries électriques pour téléphones mobiles, 
piles et batteries électriques pour appareils photo et caméras, accumulateurs électriques, batteries 
solaires électriques; ordinateurs.

 Classe 16
(2) Papeterie, articles de papeterie pour l'écriture; fournitures de bureau, nommément reliures, 
agrafeuses, bandes élastiques pour le bureau, pinces pour le bureau, machines à affranchir pour 
le bureau, colle pour le bureau, perforatrices, perforatrices de bureau, doigtiers, relieuses à papier, 
machines à plier le papier, déchiqueteuses, rapporteurs d'angle pour le bureau, doigtiers en 
caoutchouc, agrafes, stylos, crayons, papier pour imprimantes; fournitures scolaires, nommément 
agendas, étuis pour articles de papeterie, reliures, étiquettes, décorations pour crayons, serviettes 
range-tout, cachets, autocollants, onglets; livres; publications périodiques imprimées; décorations 
de table en papier; panneaux publicitaires imprimés en carton, affiches publicitaires en papier, 
attestations de prix imprimées, tableaux à feuilles imprimées, publications imprimées dans le 
domaine des émissions de télévision éducatives pour enfants, étiquettes imprimées, horaires 
imprimés, partitions imprimées; images; photos [imprimées]; papier; papier hygiénique; papiers-
mouchoirs; autocollants [articles de papeterie]; autocollants; livres d'images; livres pour bébés 
[livres de souvenirs]; livres animés; bavoirs en papier pour nourrissons; papier d'emballage pour 
cadeaux; contenants d'emballage en papier; billets de théâtre imprimés.
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 Classe 25
(3) Articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants imperméables; cache-nez, à savoir vêtements; chaussettes; chapeaux; 
ceintures porte-monnaie [vêtements]; hanbok [vêtements traditionnels coréens]; sous-vêtements; 
cravates; gants d'hiver; foulards; combinés-slips, bas de sport, bas; bandeaux [vêtements]; vestes 
imperméables, sarraus imperméables; ceintures [vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]; 
bretelles; maillots de bain; articles chaussants de sport; vêtements de sport; vestes d'extérieur; 
vêtements pour enfants; pardessus (sauf les vêtements conçus exclusivement pour le sport et les 
vêtements coréens traditionnels); vêtements pour nourrissons; chemises; chandails; vêtements 
imperméables; cache-oreilles [vêtements]; cagoules d'hiver (vêtements); gants de ski; gants de 
planche à neige.

Services
Classe 41
Publication en ligne de livres, de périodiques, de magazines et de revues électroniques; réalisation 
d'études sur le terrain avec des enfants à des fins éducatives, nommément pour permettre aux 
enfants d'analyser la biodiversité des prés, des étangs et des terrains boisés; réalisation d'études 
sur le terrain avec des enfants à des fins éducatives, nommément pour l'élaboration de 
programmes éducatifs en santé mentale pour enfants; réalisation d'études sur le terrain avec des 
enfants à des fins éducatives, nommément pour comprendre les méthodes d'apprentissage 
des enfants; réalisation d'études sur le terrain avec des enfants à des fins éducatives, 
nommément tenue de cours d'enseignement primaire; offre de photos numériques à des fins 
éducatives par un site Web et offre de vidéos éducatives pour enfants par un site Web; édition de 
publications électroniques non téléchargeables sur un réseau informatique mondial et Internet; 
production de films d'animation; production de dessins animés; distribution de dessins animés; 
production d'émissions d'animation; offre de jeux vidéo en ligne sur un réseau de téléphonie 
mobile; organisation et tenue de compétitions de jeux pour appareils mobiles; planification et 
production de comédies musicales; production et distribution de séries télévisées d'animation; 
production ainsi que présentation et distribution de films d'animation; production d'animations; 
exploitation de prématernelles; édition de livres multimédias, de magazines, de revues, de 
journaux, de bulletins d'information, de tutoriels éducatifs pour enfants, de cartes géographiques, 
d'images numériques, de photos, de vidéos éducatives pour enfants, de musique et de 
publications électroniques, tous non téléchargeables; édition de publications électroniques; 
éditique; divertissement, à savoir concerts et projection en personne de vidéos et de films 
éducatifs pour enfants; offre de services d'arcade; offre d'installations de jeu, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne, offre de jeux éducatifs en ligne pour enfants, offre de jeux informatiques en 
ligne; services d'installation récréative, nommément offre de services de camp de jour éducatifs 
pour enfants; offre d'installations récréatives, nommément offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants, et offre de pensionnats; organisation d'évènements 
culturels, nommément organisation de soirées de jeux de plateau, organisation de courses 
d'obstacles pour enfants, organisation de visites de musées pour enfants, organisation de fêtes de 
barbecue pour enfants, organisation de concours de cuisine, organisation de spectacles de ballet, 
organisation de représentations d'opéra, organisation de pièces de théâtre, organisation de 
parades, organisation d'expositions d'artisanat, organisation de festivals de musique, organisation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay), organisation d'évènements de 
danse, organisation de concours d'épellation, organisation de concours de chant, organisation 
de compétitions de mathématiques; exploitation de terrains de jeu pour enfants; offre d'information 
dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,938,727  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sedar Global (FZC)
Warehouse A4-35
PO Box 122216
Sharjah
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEDAR est BRIGHTEN. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères arabes est BRIGHTEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est SEDAR.

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément lits, bancs, fauteuils, transats, canapés, divans, causeuses, ottomanes, 
canapés, sofas, tabourets, tables, billots de cuisine, commodes, dessertes, crédences, bureaux, 
étagères murales et unités de rangement, garde-robes, bibliothèques, étagères, armoires, coffres, 
boîtes à jouets, tabourets, escabeaux de cuisine non métalliques, tables roulantes, porte-
parapluies, portemanteaux, porte-chapeaux, porte-revues, supports à couvertures et paniers à 
linge; boîtes, barils, caisses et cuves en plastique et en bois, écrans décoratifs, pare-étincelles, 
stores, toiles, rails pour rideaux, anneaux de rideaux, tringles à rideaux, coussins de chaise, 
coussins de siège, oreillers, housses de meuble ajustées en tissu, cintres, crochets non 
métalliques pour vêtements, cadres non faits de métal précieux, miroirs, mobiles décoratifs, 
sculptures en bois et en plastique ainsi que séparateurs de tiroirs.

 Classe 24
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(2) Tissus, couvre-lits et dessus de table, housses ajustées en tissu pour mobilier, cantonnières, 
housses de coussin, serviettes en tissu, linge de toilette, linge de maison, linge de table, serviettes 
de table en tissu, torchons, couvre-lits, linge de lit, dessus-de-lit, sacs de couchage, taies d'oreiller, 
housses pour couettes et édredons, stores en tissu, couvre-pieds, couettes, édredons, 
débarbouillettes en tissu, lingettes démaquillantes en tissu, flanelles, mouchoirs en tissu, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs en tissu, serviettes en tissu, dessous-de-plat et sous-verres en tissu, 
couvertures de voyage, housses de matelas, bandes protectrices pour lits d'enfant, linges à 
vaisselle, rideaux, rideaux de douche; rideaux en tissu ou en plastique; revêtements muraux en 
tissu, moustiquaires, drapeaux en tissu, banderoles en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mobilier, nommément regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : lits, bancs, fauteuils, transats, canapés, 
divans, causeuses, ottomanes, canapés, sofas, tabourets, tables, billots de cuisine, meubles à 
tiroirs, commodes, crédences, bureaux, étagères murales et unités de rangement, garde-robes, 
bibliothèques, tablettes, armoires, coffres, coffres à jouets, repose-pieds, escabeaux de cuisine 
autres qu'en métal, dessertes roulantes, porte-parapluies, portemanteaux, porte-chapeaux, porte-
revues, supports à couvertures, paniers à linge, boîtes, barils, caisses et cuves en plastique et en 
bois, écrans décoratifs, écrans pare-feu de foyer, stores, rails à rideaux, anneaux à rideaux, 
tringles à rideaux, coussinets de chaise, coussins de siège, oreillers, housses à mobilier ajustées 
en tissu, cintres, crochets non métalliques pour vêtements, cadres pour photos autres qu'en métal 
précieux, miroirs, mobiles décoratifs, sculptures en bois et en plastique ainsi que séparateurs de 
tiroir.
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 Numéro de la demande 1,946,283  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,974,013  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1365771

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shonan Gosei-Jushi Seisakusho K.K.
31-27, Daikan-cho, 
Hiratsuka-shi
Kanagawa 254-0807
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3S SEGMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de réparation de canalisations; services de réhabilitation de tuyaux à l'aide de matériaux 
de revêtement de tuyaux en matières plastiques.
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 Numéro de la demande 1,978,686  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., d/b/a Vortex Optics
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FURY HD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jumelles; télémètres laser.
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 Numéro de la demande 1,987,679  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNDANCE SPAS, INC.
13925 City Center Drive #200
Chino Hills, CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROSOOTHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Coussins pour spa.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88634599 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,692  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, 98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE PLANKTON MILD CREAMY PEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour le soin du corps; préparations cosmétiques de soin pour le visage; préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,999,284  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1501225

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BigPanda, Inc.
888 Villa Street #300
Mountain View CA 94041
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 face d'un panda portant des lunettes de soleil

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser dans la gestion des performances 
d'infrastructures de serveurs et d'applications.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que services (SaaS), à savoir hébergement de logiciels pour des tiers à utiliser 
pour la gestion des performances d'infrastructures d¿applications et de serveurs; mise à 
disposition, pour utilisation, de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables à utiliser dans 
la gestion des performances d'infrastructures de serveurs et d'applications.
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 Numéro de la demande 1,999,516  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1501348

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
American International Group, Inc.
175 Water Street
New York NY 10038
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDUCE RISK AND RESTORE VALUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance, à savoir souscription d'assurance IARD.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88402139 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,523  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1502197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Corkbird, Inc.
8430 N. 15th Avenue
Phoenix AZ 85021
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORKBIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la fourniture en temps réel d'informations locales 
portant sur des activités, des entreprises et des individus dans la communauté et à proximité 
immédiate.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88478798 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,525  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1501927

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ENDALIS
1 allée des Tilleuls
F-69530 BRIGNAIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

END BALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implant intragastrique.
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 Numéro de la demande 1,999,557  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1501674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIGS, Inc.
2834 Colorado Avenue, Suite 100
Santa Monica CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons et hauts chirurgicaux autres qu'à usage chirurgical; blouses de laboratoire; pull-overs; 
manteaux de pluie; vestes polaires; vestes; coupe-vent; gilets; chaussettes; tee-shirts; maillots de 
corps; chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88663404 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,782  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1502848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alarm.com Incorporated
8281 Greensboro Drive, 
Suite 100
Tysons VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALARM.COM FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs magnétiques électroniques pour portes et portails; Matériel informatique pour la 
surveillance et la gestion de capteurs de portes et de portails électroniques et magnétiques.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de signaux sous forme de messages, vidéos et données définies 
par l¿utilisateur en lien avec la surveillance et la gestion de capteurs de portes et de portails 
électroniques et magnétiques.

Classe 42
(2) Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels téléchargeables pour la gestion à distance 
de portes et portails à des fins de sécurité par le biais de services sans fil, services filaires et par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux.

Classe 45
(3) Surveillance électronique de capteurs de portes et de portails électroniques et magnétiques à 
des fins de sécurité par le biais de services sans fil, services filaires et par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88381803 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,798  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1502931

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAJ, Inc.
18325 Waterview Parkway
Dallas TX 72525
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYRIAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88402387 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,813  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1502568

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPLASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737016 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,814  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1503372

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG
Hardstrasse 5
CH-5600 Lenzburg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SULTRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Produits en matières plastiques mi-ouvrées, notamment extrudées et moulées par compression 
sous forme de baguettes, blocs, barres, plaques et tubes.
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 Numéro de la demande 2,000,834  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1502507

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Milliken & Company
920 Milliken Road
Spartanburg SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DH AIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Tissus vendus en tant que composants de vêtements de protection ignifuges; Tissus vendus 
en tant que composants de coiffures de protection ignifuges.

 Classe 24
(2) Tissus ignifuges à utiliser au cours d'opération de fabrication de couvre-chefs et vêtements de 
protection.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88522460 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,850  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1502553

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIV-FLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 736969 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,851  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1502550

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lentilles de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 736968 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,859  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1503384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kashiv Specialty Pharmaceuticals, LLC
995 U.S. Highway 202/206
Bridgewater NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRONOTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche et développement pharmaceutiques pour la mise à disposition de systèmes 
d'administration de substances médicamenteuses fournissant une libération différée, une 
libération contrôlée différée, une libération différée à action prolongée, une libération contrôlée, ou 
une libération correspondant aux rythmes biologiques et/ou circadiens, d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88409569 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,886  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1503045

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dexter Axle Company
2900 Industrial Parkway East
ELKHART IN 46516
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOW ASSIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Dispositifs de commande électriques pour le contrôle du balancement et d'anti-blocage de 
remorques comprenant une unité de commande électronique, des voyants lumineux et faisceaux 
de câbles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88418359 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 940

 Numéro de la demande 2,000,896  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1502532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoming Zhao
Room 506, Building 42,
3 Biaoying, Baixia District,
Nanjing
210007 Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Adaptateurs d'objectifs d'appareils de prise de vues; objectifs pour équipements d'appareil de prise 
de vues; appareil de prise de vues sans miroir; appareil de prise de vues numérique; flash pour 
appareils de prise de vues.



  2,001,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 941

 Numéro de la demande 2,001,995  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1504258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health Line International Corp.
5675 West 300 South
Salt Lake City UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de trois lignes verticales courbes de chaque côté d'un globe

Produits
 Classe 10

Cathéters.

Services
Classe 40
Services de fabrication sur commande dans le domaine des produits médicaux, à savoir 
fabrication de produits médicaux sur commande et selon les spécifications de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88308839 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,002,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 942

 Numéro de la demande 2,002,033  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1505070

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INTELITY, INC.
7335 WEST SAND LAKE ROAD, SUITE 210
ORLANDO FL 32819
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion d'immeubles de bureaux et d'hôtels 
pouvant être téléchargés sur des téléphones mobiles ou tablettes pour accès sans clé à des 
bureaux ou chambres d'hôtel par le biais de serrures électroniques.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables sur la base d'un abonnement pour la gestion de données impliquant des activités 
d'hôtel et séjours de clients.



  2,002,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 943

 Numéro de la demande 2,002,038  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1505052

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TenWeb, Inc.
40 E Main St., Suite 721
Newark DE 19711
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10WEB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables pour 
la création, la conception et la personnalisation de sites Web; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables pour la conception de l'infrastructure et 
de l'apparence de sites Web; conception et développement de sites Web pour des tiers, y compris 
mise à disposition de modèles et plugins à utiliser avec ces produits; fournisseur de services 
applicatifs, à savoir hébergement, gestion, développement et maintenance de code, d'applications 
et de logiciels pour sites Web de tiers; services d'aide technique, à savoir dépannage 
d'applications Web et de base de données; hébergement des sites Web de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88588444 en liaison avec le même genre de services



  2,002,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 944

 Numéro de la demande 2,002,057  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1503723

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUABIOTIC SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4538645 
en liaison avec le même genre de produits



  2,002,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 945

 Numéro de la demande 2,002,080  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1504112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebaek
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOPRANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Fils-guides médicaux utilisés en urologie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 01035 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 946

 Numéro de la demande 2,002,110  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1504322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kester LLC
800 West Thorndale Avenue
Itasca IL 60143
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de neuf carrés disposés de façon à former un grand carré, à droite 
duquel figure le mot "KESTER"

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de soudure; fondants pour la soudure; produits chimiques, à savoir produits 
chimiques pour l'élimination de résidus de flux de brasage tendre.

 Classe 06
(2) Fils de soudage et barres de soudage, tous principalement en métal; fils à souder enrobés, fils 
à souder non enrobés; pâtes de brasage tendre.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88645158 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 947

 Numéro de la demande 2,002,125  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1503937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Blood Therapeutics, Inc.
181 Oyster Point Boulevard
South San Francisco CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GBT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles hématologiques tels que la 
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'états hypoxiques et 
hypoxémiques.

Services
Classe 42
Services de recherche et développement pharmaceutiques.



  2,002,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 948

 Numéro de la demande 2,002,131  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1504334

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stashbandz LLC
870 Hidden Pond Court
Lafayette CA 94549
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

StashBandz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Ceintures porte-monnaie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88598643 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 949

 Numéro de la demande 2,002,137  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1504907

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Sales, LLC
17401 Tiller Court, Suite A
Westfield IN 46074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD SPORTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cible et équipements de type action vendus conjointement pour jouer à des jeux de cible 
de type action; tables de jeu portables.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des meubles, jouets, jeux, tables de 
jeu et leurs accessoires.



  2,002,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 950

 Numéro de la demande 2,002,145  Date de production 2019-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1504199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pem America, Inc.
70 West 36th Street, 2nd Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose des mots "Chelsea Park" en lettres cursives avec la représentation 
d'une fleur provenant de la lettre "a" du mot "Chelsea"

Produits
 Classe 24

Produits textiles, à savoir couvre-lits et housses d'oreillers.



  2,002,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 951

 Numéro de la demande 2,002,194  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1504771

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Dennis Gross Skincare, LLC
444 Madison Avenue, 
Suite 500
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'intitulé "B3ADAPTIVE SUPERFOODS" en police de caractères 
stylisée dans lequel la lettre majuscule "B" est suivie du chiffre "3" en indice dans le terme 
alphanumérique "B3"

Produits
 Classe 03

Préparations pour soins de la peau non médicamenteuses composées entièrement ou en grande 
partie de vitamine B3.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88409166 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 952

 Numéro de la demande 2,002,206  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1504264

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KVH Industries, Inc.
50 Enterprise Center
Middleton RI 02842
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'un cercle bleu avec la représentation d'une vague blanche

Revendication de couleur
Les couleurs bleue et blanche sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la marque 
Cette marque se compose d'un cercle bleu avec la représentation d'une vague blanche

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance, la commande, l'accès, l'assistance et l'optimisation des performances et de l'état de 
navires, d'équipements maritimes, de machines marines dans l'Internet des objets (IdO).

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88477516 en liaison avec le même genre de services



  2,002,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 953

 Numéro de la demande 2,002,210  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1503763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nitleg Limited
1st Floor Old Quay House, Old Quay street
Teignmouth TQ14 8ES
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STERICARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; coussinets d'allaitement.

 Classe 20
(2) Oreillers.

 Classe 24
(3) Tissus en mousseline; tapis à langer pour bébés; couvertures de berceau; draps de berceau; 
sacs de couchage pour bébés.

 Classe 25
(4) Vêtements de dessus pour bébés; sous-vêtements pour bébés; bavoirs pour bébés (autres 
qu'en papier); bodies pour bébés; pyjamas; gilets; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018082521 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 954

 Numéro de la demande 2,002,238  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1504772

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weldco Sales, Inc.
10124 Romandel Avenue
Santa Fe Springs CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELDCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Supports pour véhicules pour le transport et le port de verre; supports pour le port de verre; 
supports pour le port et le transport de verre; supports montés sur châssis pour le port et le 
transport de verre; revêtements et plateformes ajustés pour camionnettes; camionnettes et 
fourgonnettes spécialement conçues pour le port et le transport de verre.

Services
Classe 35
Services de détail, de distribution et de magasins de vente au détail en ligne de supports pour le 
transport de verre.



  2,002,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 955

 Numéro de la demande 2,002,245  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1503750

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia CA 91355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALISMANN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Application logicielle mobile pour le fonctionnement, la commande et la signalisation de l'état 
de dispositifs de stimulation par neuromodulation.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, à savoir dispositifs de stimulation par neuromodulation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88410903 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 956

 Numéro de la demande 2,002,270  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1503935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amphenol Corporation
358 Hall Avenue
Wallingford CT 06492
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THDM MT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ensembles de câbles à fibres optiques, à savoir connecteurs à fibres optiques et fibres optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88450635 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 957

 Numéro de la demande 2,002,272  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1429010

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HIGHTIDE Co., Ltd.
1-8-28, Shirogane, Chuo-ku
Fukuoka-shi
Fukuoka 8100012
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Carnets; blocs-notes; règles à dessin; crayons; porte-mines; stylos; stylos-billes; billes pour stylos 
à billes; craies grasses; trousses à crayons; plumiers; étiquettes en papier ou en carton; pince-
notes; presse-papiers; dossiers; Organisateurs de bureau; boîtes en tant qu'articles de papeterie; 
agrafeuses électriques de bureau; machines à imprimer des adresses; rubans encreurs; machines 
à oblitérer les timbres; Machines à écrire; duplicateurs; duplicateurs à cliché en relief; 
déchiqueteurs de papier; machines d'affranchissement de courrier; machines d'affranchissement 
de courrier (machines de bureau; duplicateurs rotatifs; pâtes et autres adhésifs pour la papeterie 
ou à usage domestique; taille-crayons électriques; contenants de conditionnement industriel en 
papier; sacs en papier pour le conditionnement; sacs en matières plastiques pour la conservation 
d'aliments à usage domestique; films plastiques d'empaquetage alimentaire à usage domestique; 
supports pour photographies.



  2,002,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 958

 Numéro de la demande 2,002,273  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1504843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Passy-Muir, Inc.
4521 Campus Drive, #273
Irvine CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSY-MUIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir valves de ventilation et trachéotomie.



  2,002,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 959

 Numéro de la demande 2,002,290  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1504828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pan American World Airways, Inc.
30 Centre Road, Suite 8
Somersworth NH 03878
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la silhouette d'un globe et des mots "PAN AM" la traversant

Services
Classe 39
Transport aérien de passagers et de fret.



  2,002,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 960

 Numéro de la demande 2,002,297  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1504349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leonardo Novik
543 Carroll Street, #8
Brooklyn NY 11215
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTRATEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Imitations de cuir.

 Classe 24
(2) Tissus textiles et vinyles (PVC) biodégradables améliorés à utiliser en tant que textile pour la 
fabrication de vêtements, chaussures, meubles, revêtements muraux, bagages et sacs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88424953 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 961

 Numéro de la demande 2,002,309  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1505056

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Easy Signs Pty Limited
4 Phiney Place,
Ingleburn
Ingleburn NSW 2565
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Tissus imprimés; drapeaux plumes imprimés en matières textiles ou en matières plastiques; 
bannières imprimées en matières textiles ou en matières plastiques; nappes de table imprimées; 
drapeaux imprimés en matières textiles ou en matières plastiques; repeat d'imprimés &amp; 
bannières en matières textiles ou en matières plastiques; panneaux visuels imprimés en tissu 
tendu; fanions imprimés (drapeaux) en matières textiles ou en matières plastiques; drapeaux 
imprimés en matières textiles pour le plan de table.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2034050 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 962

 Numéro de la demande 2,002,311  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1504838

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DJF Enterprises
Trademark Department
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CAMERA LOVES YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail proposant des cosmétiques et des préparations non 
médicamenteuses pour le soin de la peau; Services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des cosmétiques et des préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88595585 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,002,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12
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 Numéro de la demande 2,002,313  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1504254

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSG CALIFORNIA LLC
22069 VAN BUREN STREET
GRAND TERRACE CA 92313
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 se compose d'une lettre stylisée "W" à l¿intérieur d'un cercle

Produits
 Classe 07

Pompes à diaphragme sous forme de pompes volumétriques; membranes de pompes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88427827 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,316  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1504886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SomaLogic, Inc.
2945 Wilderness Place
Boulder CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOMAMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Essais, aptamères et réactifs diagnostiques à usage médical; essais diagnostiques médicaux pour 
l'analyse d'échantillons biologiques sous forme de liquides organiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88681918 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,317  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1504403

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAILHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures; jetés de lit; couvertures en cachemire; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures pour enfants; couvertures pour bébés; couvertures en laine polaire; couvertures de 
voyage; couvertures pour les genoux; couvertures en laine; couvertures de lit; couvertures pour 
usage en extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88453037 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,318  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1504399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D'Youville College
320 Porter Avenue
Buffalo NY 14201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D'YOUVILLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir chemises, sweat-shirts, chandails, vestes, bas, chapeaux, gants et bandeaux 
pour la tête.

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir mise à disposition de cours d'instruction de niveau supérieur et 
universitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88435582 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,002,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 967

 Numéro de la demande 2,002,319  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1504384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D'Youville College
320 Porter Avenue
Buffalo NY 14201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir chemises, sweat-shirts, chandails, vestes, bas, chapeaux, gants et bandeaux 
pour la tête.

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir mise à disposition de cours d'instruction de niveau supérieur et 
universitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88435145 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 2,002,346  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1485101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
KILMALID, STIRLING ROAD
DUMBARTON G82 2SS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Whiskies et whiskies écossais.
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 Numéro de la demande 2,002,354  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1504514

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gulfstream Aerospace Corporation
500 Gulfstream Road
Savannah GA 31407
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GVIII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Avions.
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 Numéro de la demande 2,002,362  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1472360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Songwon Industrial Co., Ltd.
83, Jangsaengpo-ro,
Nam-gu
Ulsan
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONGFLAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Mélanges chimiques contenant des produits ignifuges à utiliser en tant qu'additifs plastiques.
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 Numéro de la demande 2,002,369  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1423402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hugo & Hudson Limited
17 The Little Boltons
London SW10 9LJ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUGO & HUDSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Cuir et imitations de cuir pour animaux de compagnie et animaux; cuirs et peaux d'animaux pour 
animaux de compagnie et animaux; bagages et sacs de transport pour animaux de compagnie et 
animaux; parapluies et parasols pour animaux de compagnie et animaux; bâtons de marche pour 
animaux de compagnie et animaux; fouets, harnais et articles de sellerie pour animaux de 
compagnie et animaux; colliers, laisses et vêtements pour animaux; vêtements pour animaux de 
compagnie; lanières pour animaux de compagnie; n¿uds à attacher aux poils pour animaux de 
compagnie; colliers électroniques pour animaux de compagnie; habits pour animaux de 
compagnie; vêtements pour chiens et canidés domestiques.

Services
Classe 35
Services de conseillers d'affaires en rapport avec des animaux de compagnie; services de vente 
au détail et de vente au détail en ligne en rapport avec la vente de préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires, levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique, préparations et articles 
médicaux et vétérinaires, médicaments pour animaux, préparations pharmaceutiques pour 
animaux, préparations pour la destruction d'animaux nuisibles, préparations pour empêcher les 
animaux de mordiller ou de mordre, poudres pour tuer les puces sur des animaux, préparations 
d'oligo-éléments destinées à des animaux, produits pharmaceutiques pour les soins de la peau 
pour animaux, traitements cutanés [médicamenteux] pour animaux, préparations sanitaires à 
usage médical, préparations sanitaires de stérilisation, vaccins vétérinaires, réactifs de diagnostic 
vétérinaire, lotions à usage vétérinaire, désinfectants à usage vétérinaire, préparations et 
substances vétérinaires, préparations radioactives pour diagnostics vétérinaires, antibiotiques à 
usage vétérinaire, réactants pour le diagnostic vétérinaire, cultures à usage vétérinaire, milieux de 
culture à usage vétérinaire, cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire, cultures de micro-
organismes à usage médical et vétérinaire, préparations de micro-organismes à usage médical et 
vétérinaire, graisses à usage vétérinaire, enzymes à usage vétérinaire, préparations enzymatiques 
à usage vétérinaire, préparations chimiques à usage vétérinaire, acides aminés à usage médical 
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ou vétérinaire, préparations biologiques à usage vétérinaire, cellules souches à usage vétérinaire, 
préparations de diagnostic à usage vétérinaire, préparations bactériennes à usage vétérinaire, 
préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, formules bactériennes probiotiques à 
usage vétérinaire, produits anti-infectieux à usage vétérinaire, ferments à usage médical ou 
vétérinaire, réactifs pour l'analyse [à usage vétérinaire], réactifs pour l'analyse microbiologique [à 
usage vétérinaire], papier réactif à usage médical ou vétérinaire, réactifs de test chimiques 
[vétérinaires], réactifs à utiliser pour des tests de diagnostic [à usage vétérinaire], réactifs à utiliser 
en laboratoire in-vitro [à usage vétérinaire], préparations diagnostiques à usage médical et 
vétérinaire, vaseline à usage médical ou vétérinaire, extraits de levure à usage médical, 
vétérinaire ou pharmaceutique, indicateurs biologiques pour la surveillance de processus de 
stérilisation à usage médical ou vétérinaire, colliers antiparasitaires pour animaux, poudres pour 
tuer les puces sur des animaux, produits de lavage pour animaux, produits de soins pour animaux 
à usage vétérinaire, compléments alimentaires [médicamenteux] pour l'alimentation animale, 
compléments d'alimentation [médicamenteux] pour animaux, compléments de nourriture 
[médicinaux] pour animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières d'obturation dentaire, 
cire dentaire, désinfectants, préparations pour la destruction de nuisibles, fongicides, herbicides, 
compléments d'apport alimentaire pour animaux, vitamines pour animaux, compléments vitaminés 
pour animaux, compléments de nourriture avec antibiotiques pour animaux, compléments d'apport 
alimentaire minéraux pour animaux, additifs alimentaires [médicamenteux] pour animaux, 
compléments médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux, additifs nutritionnels pour 
produits alimentaires pour animaux, à usage médical, compléments protéiques pour animaux, 
phagostimulants pour animaux, nourriture et substances diététiques conçues pour un usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, substances attractives pour animaux de compagnie, 
compléments de nourriture pour animaux [non médicamenteux], compléments d'alimentation pour 
animaux [non médicamenteux], cuir et imitations de cuir, cuirs et peaux d'animaux, bagages et 
sacs de transport, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, 
colliers, laisses et vêtements pour animaux, vêtements pour animaux de compagnie, longes pour 
animaux de compagnie, n¿uds pour les poils pour animaux de compagnie, colliers électroniques 
pour animaux de compagnie, articles vestimentaires pour animaux de compagnie, vêtements pour 
chiens et canidés domestiques, meubles, miroirs, cadres, os, corne, os, ivoire, baleine ou nacre à 
l'état brut ou mi-ouvré, coquilles, écume de mer, ambre jaune, coussins pour animaux de 
compagnie, paniers pour chiens, couchettes pour chiens, niches pour chiens, maisonnettes pour 
chiens, trappes pour chiens ni en métal ni en maçonnerie, distributeurs de sacs pour déchets 
canins, fixes, non métalliques, couchettes pour animaux de compagnie, couchettes transportables 
pour animaux de compagnie, nichoirs pour animaux de compagnie, tables de toilettage pour 
animaux de compagnie, maisonnettes pour animaux de compagnie, ustensiles et récipients pour 
le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses [à l'exception de pinceaux], matériaux pour 
la brosserie, articles de nettoyage, paille de fer, verre à l'état brut ou mi-ouvré [à l'exception de 
verre de construction], articles de verrerie, porcelaine et faïence, dentelles et broderies, rubans et 
lacets, boutons, crochets et ¿illets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, boucles de ceinture, 
boucles pour vêtements, boucles de ceinture autres qu'en métaux précieux, attaches de cheveux, 
boucles de chaussure, boucles de sangle, boucles en métaux précieux [accessoires 
vestimentaires], jeux et articles de jeu, jouets, jeux et articles de jeu pour animaux de compagnie, 
jouets pour animaux de compagnie, animaux en peluche, animaux propulsés par un moteur 
[jouets], jouets souples sous forme d'animaux, articles de gymnastique et pour le sport, 
décorations pour arbres de Noël, produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux vivants, fruits 
et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires pour animaux, produits 
alimentaires pour canidés, produits alimentaires en conserve pour canidés, produits alimentaires 
transformés pour chiens, produits alimentaires aromatisés au fromage pour chiens, produits à 
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boire pour chiens, produits alimentaires à base de lactose pour chiens, friandises pour chiens, 
aliments contenant du lait à utiliser en tant que produits alimentaires pour chiens, lait à utiliser en 
tant que produit alimentaire pour chiens, lait en poudre pour chiens, produits alimentaires pour 
animaux, à base de lait, lait à utiliser en tant que produit alimentaire pour chiens, succédanés de 
lait à utiliser en tant que produits alimentaires pour animaux, produits de substitution du lait pour 
chiens, protéines de blé pour l'alimentation animale, malt, graines et semences à l'état brut et non 
transformées, yaourts pour animaux, yaourts pour animaux de compagnie, yaourts pour canidés, 
produits de crèmerie et succédanés de produits de crèmerie pour animaux, produits de crèmerie 
pour animaux de compagnie, produits de crèmerie pour canidés.
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 Numéro de la demande 2,003,295  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1505625

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Splendid By Porvenir, LLC
1001 Bayhill Drive
2nd Floor
San Bruno CA 94066
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'un diamant avec un contour contenant la représentation d'un palmier 
dans la partie inférieure droite, de l'eau ou de la terre figurant le long du tiers inférieur du diamant, 
sept petites étoiles figurant dans le ciel et une grande étoile à sept branches figurant le long du 
côté gauche supérieur. Sur la partie inférieure du diamant se situe un rectangle horizontal 
contenant les mots "TROPIC STAR"

Produits
 Classe 31

Fruits frais; légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88345227 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,296  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1459461

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Walltopia AD
Bulgaria Blvd. 1B 
BG-5570 Letnitsa
BULGARIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Murs d'escalade artificiels; diapositives; Étriers de murs d'escalade artificiels.
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 Numéro de la demande 2,003,307  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1506032

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mega Cap Inc.
8640 Rochester Blvd.
Rancho Cucamonga CA 91730
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose des lettres "JUNIPER" avec un écureuil entre la lettre "P" et la lettre "E"

Produits
 Classe 25

Chapeaux et casquettes de base-ball; chapeaux; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et 
enfants; articles de chapellerie, à savoir casquettes, chapeaux, bonnets et capuches; chapeaux en 
cuir; bonnets et casquettes de sport.
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 Numéro de la demande 2,003,309  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1506056

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mega Cap Inc.
8640 Rochester Blvd.
Rancho Cucamonga CA 91730
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose des lettres " JUNIPER " et d'une branche de pin stylisée située en 
arrière-plan en plus clair

Produits
 Classe 25

Chapeaux et casquettes de base-ball; chapeaux; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et 
enfants; articles de chapellerie, à savoir casquettes, chapeaux, bonnets et capuches; chapeaux en 
cuir; bonnets et casquettes de sport.
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 Numéro de la demande 2,003,323  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1505352

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adventure Wagon LLC
10744 SW Manhasset Dr.
Tualatin OR 97062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE WAGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires d'automobiles, à savoir composants électriques sous forme de faisceaux de 
câbles d¿intérieur pour le raccordement de lampes, ventilateurs, prises de courant 12 v, prises de 
courant USB et batteries auxiliaires destinés à être utilisés dans des automobiles.

 Classe 12
(2) Accessoires d'automobiles, à savoir parties structurelles pour automobiles sous forme de pare-
chocs, bacs de batteries, casiers de rangement aériens spécialement conçus pour loger dans les 
automobiles comprenant sacs en nylon et matériel, panneaux intérieurs et points d'ancrage entre 
parois.

 Classe 20
(3) Accessoires d'automobiles, à savoir, meubles destinés à être utilisés dans des automobiles 
sous forme de couchettes et lits plateforme à fixer sur supports à l'intérieur d'automobiles.

Services
Classe 39
Location de véhicules de tourisme, à savoir fourgonnettes de tourisme pour le camping et autres 
excursions d'extérieur.
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 Numéro de la demande 2,003,412  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1505148

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KraussMaffei Technologies GmbH
Krauss-Maffei Str. 2
80997 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Agile
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de moulage par injection.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018056885 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,448  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1505356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM SYLVANIA Inc.
200 Ballardvale Street
Legal Dept.
Wilmington MA 01887
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOTOx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enseignement, à savoir animation de séminaires, d'ateliers, de conférences et de cours 
dans le domaine de l'éclairage, des articles d'éclairage et des techniques d'éclairage.
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 Numéro de la demande 2,003,495  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1505809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Casques de ski; casques de snowboard; lunettes de ski; masques de snowboard.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 012 747 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,521  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1505810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exploding Kittens, Inc.
7162 Beverly Blvd., P.O. Box #272
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON A SCALE OF ONE TO T-REX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88470955 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,539  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1506266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kinesio IP, LLC
4001 Masthead Street NE
Albuquerque NM 87109
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KMT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'éducation, à savoir animation de cours magistraux, séminaires, conférences, ateliers, 
formations, ainsi que méthodologies d'enseignement dans les domaines du bandage 
thérapeutique, de la rééducation physique, des premiers secours, de la santé mentale, de la 
rééducation physique, des traitements pédiatriques, des traitements gériatriques, des services 
médicaux, du bandage sportif, de l'entraînement athlétique, des thérapies physiques et associées, 
de la remise en forme physique, des traitements animaliers, des soins animaliers, du soutien 
musculaire, de la prévention de surcontractions, des différents modes de rééducation de la 
mobilité, de la rééducation du système circulatoire, de la rééducation neurologique, de la 
rééducation musculaire, de la guérison et de la prévention de blessures, ainsi qu'instruction 
concernant les méthodologies permettant différents modes de rééducation de la mobilité et la 
prévention de surcontractions ainsi que distribution de matériel de cours, cahiers d'exercices, 
livres, disques compacts, DVD, et vidéos y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88458884 en liaison avec le même genre de services



  2,003,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 984

 Numéro de la demande 2,003,558  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1505489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Appvion Operations, Inc.
825 E. Wisconsin Avenue
Appleton WI 54912
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DuraWorx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier, à savoir rouleaux et feuilles de papier pour enveloppes, rapports et articles commerciaux, 
publipostage et autres applications similaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88689324 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 985

 Numéro de la demande 2,003,575  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1505699

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FALLIEN COSMECEUTICALS, LTD.
2495 Boulevard of the Generals
Building B, Unit 1
Norristown PA 19403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOTOCEUTICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes pour la peau.



  2,003,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 986

 Numéro de la demande 2,003,595  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1505194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U MES U FAN TRES, S.L.
Mas Romaní
E-08736 FONT-RUBI (BARCELONA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux de Cava.



  2,003,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 987

 Numéro de la demande 2,003,608  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1396559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNDERCOVER PRODIGY LLC
Suite 370
200 Columbine Street
Denver CO 80206
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 des lettres entrelacées "U" et "P" en police de caractères stylisée

Produits
 Classe 25

Manteaux; chapeaux; vestes; culottes; foulards; chemises; chaussettes; hauts [articles 
vestimentaires]; bas [articles vestimentaires]; sweat-shirts à capuche; vestes; cravates; hauts 
[articles vestimentaires].



  2,003,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 988

 Numéro de la demande 2,003,624  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1482690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blueprint Medicines Corporation
45 Sidney Street
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAVRETO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88492520 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 989

 Numéro de la demande 2,004,192  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1507200

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Easy Yogurt Co., Ltd.
#Young-8016 Garden5 Life,
66, Chungmin-ro,
Songpa-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

yogurheim
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Yaourtières électriques; yaourtières, électriques; appareils électriques pour la confection de 
yaourts.



  2,004,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 990

 Numéro de la demande 2,004,199  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1507276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPS CIGARONNE LLC
Hovhannisyan St., 24 A
0076 Yerevan
ARMENIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Aromatisants, autres que huiles essentielles, pour tabac; aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles, pour cigarettes électroniques; réservoirs de gaz pour briquets à cigares; papier 
absorbant pour la pipe; papier à cigarettes; briquets pour fumeurs; blagues à tabac; cahiers de 
papier à cigarettes; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à allumettes; pierres à 
feu; coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; bouts d'ambre 
jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; crachoirs pour 
consommateurs de tabac; râteliers à pipes; cure-pipes; solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés 
du tabac, autres qu'à usage médical; cigarillos; cigares; pots à tabac; porte-allumettes; allumettes; 
vaporisateurs buccaux pour fumeurs; tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; tabatières; herbes à 
fumer; pipes; rouleuses à cigarettes de poche; filtres de cigarettes; mèches conçues pour allume-
cigarettes; bouts de cigarettes; étuis à cigares; étuis à cigarettes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019749903 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 991

 Numéro de la demande 2,004,375  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1507364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Final Co. LLC
1703 1/2 quapaw street.
Santa Fe NM 87505
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fork Responsibly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"FORK"

Produits
 Classe 08

Fourchettes en tant qu'articles de coutellerie; fourchettes en tant qu'articles de table; articles de 
coutellerie, à savoir fourchettes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88458640 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 992

 Numéro de la demande 2,004,379  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1506728

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPEER LABORATORIES, LLC
5821 N Andrews Way
Fort Lauderdale FL 33309
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Emuaid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes non médicamenteuses pour la peau.



  2,004,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 993

 Numéro de la demande 2,004,389  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1507295

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plymouth Brethren Christian Church
100 Wharf Road
Ermington NSW 2115
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PBCC Asset Services
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Aide à la gestion d'entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2034803 en liaison avec le même genre de services



  2,005,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 994

 Numéro de la demande 2,005,129  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1508081

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEPONAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737018 
en liaison avec le même genre de produits



  2,005,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 995

 Numéro de la demande 2,005,130  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1508124

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTENTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737017 
en liaison avec le même genre de produits



  2,005,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 996

 Numéro de la demande 2,005,136  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1508298

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPAREA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737012 
en liaison avec le même genre de produits



  2,005,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 997

 Numéro de la demande 2,005,138  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1508303

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAUDENTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737013 
en liaison avec le même genre de produits



  2,005,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 998

 Numéro de la demande 2,005,149  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1508193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD.
717 CHANG YANG ROAD,
YANGPU DISTRICT
200082 SHANGHAI
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; papier à 
cigarettes; tabac; tabac à chiquer; cigarettes; pipes; cendriers pour fumeurs; pots à tabac; cigares; 
cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; allumettes; briquets 
pour fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39955246 
en liaison avec le même genre de produits



  2,005,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 999

 Numéro de la demande 2,005,274  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1507901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honeywell International Inc.
300 South Tryon Street, 6th Floor
Charlotte NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYFAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques (téléchargeables) pour la surveillance et le stockage de données portant 
sur les performances et la maintenance de turbines à gaz d'aéronefs.



  2,006,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1000

 Numéro de la demande 2,006,410  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1509280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
24K Cosmetics Inc.
74 Louis Court
South Hackensack NJ 07606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeSPRING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.



  2,006,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1001

 Numéro de la demande 2,006,445  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1509283

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plymouth Brethren Christian Church
100 Wharf Road
Ermington NSW 2115
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PBCC Corporate Services
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Prestations d'aide à la direction d'activités commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2034802 en liaison avec le même genre de services



  2,007,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1002

 Numéro de la demande 2,007,576  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1509670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amphenol Corporation
358 Hall Avenue
Wallingford CT 06492
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THDM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ensembles de câbles à fibres optiques, à savoir connecteurs à fibres optiques et fibres optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88450641 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1003

 Numéro de la demande 2,007,656  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1509924

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADRASIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739449 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1004

 Numéro de la demande 2,007,665  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1509968

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DABASIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739374 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1005

 Numéro de la demande 2,007,667  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1509932

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVIVETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739454 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1006

 Numéro de la demande 2,012,183  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAD Wine Holdings, LLC, a limited liability 
company of Texas
4800 W. Amherst Ave.
Dallas, TX 75209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSÉ ALL DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins rosés.



  2,018,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1007

 Numéro de la demande 2,018,455  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1520372

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMG PEPPER, LLC
610 NEWPORT CENTER DRIVE,
SUITE 1300
NEWPORT BEACH CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIPOTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants.



  2,038,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1008

 Numéro de la demande 2,038,837  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1540187

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RARE BEAUTY, LLC
222 N. PACIFIC COAST HIGHWAY
EL SEGUNDO CA 90245
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

RARE BEAUTY TRUE TO MYSELF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88954023 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1009

 Numéro de la demande 2,041,535  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1541535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RARE BEAUTY, LLC
222 N. PACIFIC COAST HIGHWAY
EL SEGUNDO CA 90245
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

RARE BEAUTY DISCOVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88942622 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1010

 Numéro de la demande 2,042,785  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1543101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amos Media Company
911 Vandemark Road
Sidney OH 45365
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 des mots "STAMP SCOTT", avec le mot "SCOTT" à l'intérieur d'un 
rectangle présentant une bordure perforée comme un timbre, au-dessus du mot "STAMP"

Désistement
"STAMP"

Produits
 Classe 09

(1) Publications périodiques téléchargeables, électroniques, à savoir magazines, dans le domaine 
de la philatélie.

 Classe 16
(2) Publications périodiques, à savoir magazines, dans le domaine de la philatélie.

Services
Classe 41
Mise à disposition de publications périodiques électroniques non téléchargeables, à savoir revues 
électroniques dans le domaine de la philatélie.

Revendications



  2,042,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1011

Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88718042 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,042,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1012

 Numéro de la demande 2,042,787  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1542631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABT Holding Company
3201 Carnegie Avenue
Cleveland OH 44115
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZQURIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cellules souches à usage médical ou clinique; compositions pharmaceutiques comprenant des 
cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le 
traitement de maladies neurologiques, cardiovasculaires, inflammatoires et immunitaires, pour 
blessures, pathologies et troubles nécessitant des soins intensifs, pour la transplantation 
d'organes pleins, pour la guérison de plaies et pour l'orthopédie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88712190 en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 617,212(03)  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement TMA364,934

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eclipse Stores, Inc.
354 Water Street
Suite 401
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1C1C4

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TATTOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport.



  1,438,699(03) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1014

 Numéro de la demande 1,438,699(03)  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement TMA772,538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS FONTAINE SANTÉ INC.
450 rue Deslauriers
Saint-Laurent, Québec
QUEBEC
H4N1V8

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

Grignotines à base de pois chiches.



  1,490,076(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12
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 Numéro de la demande 1,490,076(01)  Date de production 2018-06-26
 Numéro d'enregistrement TMA799,985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flatiron Construction Corp.
385 Interlocken Crescent, Suite 900
Broomfield, Colorado 80021
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

FLATIRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Construction de bâtiments relativement à la construction d'infrastructures civiles.



  1,586,424(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3472 page 1016

 Numéro de la demande 1,586,424(01)  Date de production 2017-07-27
 Numéro d'enregistrement TMA878,349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Mental Health Association
303-595 Montreal Road
Ottawa
ONTARIO
K1K4L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques; clés USB à mémoire flash.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; épinglettes.

 Classe 16
(3) Livres; brochures; livres à colorier; livres éducatifs; stylos; affiches.

 Classe 18
(4) Sacoches de messager.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(6) Casquettes de baseball; tee-shirts; serre-poignets.

 Classe 26
(7) Rubans décoratifs; macarons.

 Classe 28
(8) Balles d'exercice antistress.

Services
Classe 35
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(1) Offre de services de conseil en emploi; administration d'un organisme de bienfaisance pour la 
sensibilisation du public dans les domaines des problèmes de santé mentale, des maladies 
mentales et des dépendances, nommément lobbyisme fédéral et campagnes publicitaires pour la 
réduction des préjugés associés aux dépendances et à la santé mentale.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les 
domaines de la santé mentale, des maladies mentales et des dépendances; ateliers dans le 
domaine de la diminution du stress; publication de matériel éducatif et thérapeutique, nommément 
de cahiers d'exercices, de trousses d'information contenant des directives dans les domaines de la 
santé mentale, des maladies mentales et des dépendances, de documents de discussion, de 
rapports de recherche, d'énoncés de principe, de livres et de dépliants dans les domaines de la 
santé mentale, des maladies mentales et des dépendances.

Classe 43
(3) Aide au logement, en l'occurrence offre d'information concernant les programmes de logement 
abordable.

Classe 44
(4) Offre d'information dans les domaines de la sensibilisation et des services liés à la santé 
mentale, aux maladies mentales et aux dépendances par un site Web; offre de services sociaux 
aux personnes ayant des problèmes de santé mentale, des maladies mentales et des 
dépendances ainsi qu'à leurs familles, nommément services de counseling psychologique et offre 
de programmes pour les personnes qui en sont aux premiers stades d'une maladie mentale.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,409

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Town of Borden-Carleton 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1019

 Numéro de la demande 926,465

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HYPOTHÉQUE 360
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 Canada Mortgage and 
Housing Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1020

 Numéro de la demande 926,468

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ANALYTIQUE DE LA TITRISATION
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 Canada Mortgage and 
Housing Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1021

 Numéro de la demande 926,470

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SECURITIZATION ANALYTICS
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 Canada Mortgage and 
Housing Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1022

 Numéro de la demande 926,473

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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La marque est constituée d'une représentation géographique approximative de Metro Vancouver 
illustrant les trois principales lignes de transport en commun à l'aide d'une ligne claire, d'une ligne 
d'un ton intermédiaire et d'une ligne foncée. La marque comprend les noms des villes et quartiers, 
des parcs et des cours d'eau et rivières de Metro Vancouver. Les noms des villes et quartiers, 
écrits en gros caractères, sont les suivants : en haut : West Vancouver, North Vancouver, Port 
Moody, Coquitlam; au centre dans le haut : Burnaby, Port Coquitlam, Pitt Meadows, Maple Ridge; 
au centre : Vancouver, New Westminster; au centre dans le bas : Sea Island, Richmond, Surrey. 
De gauche à droite, les noms des parcs de chaque ville et quartier, inscrits en petits caractères, 
sont les suivants (du haut vers le bas) : à Vancouver : Stanley Park, Pacific Spirit Regional Park; à 
Burnaby : Burnaby Mountain Conservation Area, Burnaby Lake Regional Park; à Surrey : Surrey 
Bend Regional Park, Green Timbers Urban Forest, Burns Bog. Les noms des cours d'eau et 
rivières, écrits en caractères de taille moyenne, sont les suivants : en haut (de gauche à droite) : 
English Bay, Burrard Inlet, Indian Arm; au centre (de gauche à droite) : North Arm Fraser River, 
Fraser River, Pitt River; en bas à gauche (de gauche à droite) : Georgia Straight, South Arm 
Fraser River; au centre dans le bas : Boundary Bay. Les différentes zones sont numérotées et 
séparées par une série de points. En haut à gauche de la ligne d'un ton intermédiaire, sur le 
Burrard Inlet, figurent les inscriptions suivantes : « Zone 2 », « Zone 1 ». Au centre de la ligne 
claire, sur la ligne séparant Vancouver et Burnaby, figurent les inscriptions suivantes : « Zone 2 », 
« Zone 1 ». Au centre à droite de la ligne claire, sur la ligne séparant Burnaby et Port Coquitlam, 
figurent les inscriptions suivantes : « Zone 3 », « Zone 2 ». En bas à gauche au centre de la ligne 
foncée, sur la ligne séparant Vancouver et New Westminster, figurent les inscriptions suivantes : « 
Zone 1 », « Zone 2 ». En bas à droite au centre de la ligne foncée, sur le Fraser River, figurent les 
inscriptions suivantes : « Zone 2 », « Zone 3 ». En bas à gauche de la ligne d'un ton intermédiaire, 
sur le North Arm Fraser River, figurent les inscriptions suivantes : « Zone 1 »,  « Zone 2 ».



  926,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1023

 Numéro de la demande 926,514

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MIDAA
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 Canada Mortgage and 
Housing Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1024

 Numéro de la demande 926,736

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

KOKANEE CREEK PROVINCIAL PARK
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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.



  926,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1025

 Numéro de la demande 926,737

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BEAR CREEK PROVINCIAL PARK
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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.



  926,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1026

 Numéro de la demande 926,750

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Office of the 
Commissioner of Canada Elections de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La coche est violette (Pantone* 2617), et 
le reste du logo est noir (Pantone* « Process Black »). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.



  926,784 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1027

 Numéro de la demande 926,784

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HOUSING MARKET INFORMATION PORTAL
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 Canada Mortgage and 
Housing Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1028

 Numéro de la demande 926,785

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PORTAIL DE L'INFORMATION SUR LE MARCHÉ 
DE L'HABITATION
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 Canada Mortgage and 
Housing Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  974,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1029

 Numéro de la demande 974,209

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ELA
Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Labour Authority / Autorité européenne du travail



  974,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1030

 Numéro de la demande 974,210

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East



  974,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1031

 Numéro de la demande 974,211

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East
Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East



  974,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1032

 Numéro de la demande 974,212

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East



  974,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1033

 Numéro de la demande 974,213

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNRWA
Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East



  974,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1034

 Numéro de la demande 974,214

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East



  974,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1035

 Numéro de la demande 974,215

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de OPEC Fund for International Development



  974,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1036

 Numéro de la demande 974,216

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de OPEC Fund for International Development



  974,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1037

 Numéro de la demande 974,217

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Square Kilometre Array Observatory



  974,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1038

 Numéro de la demande 974,218

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Square Kilometre Array Observatory
Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Square Kilometre Array Observatory



  974,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1039

 Numéro de la demande 974,219

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SKAO
Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Square Kilometre Array Observatory



  974,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1040

 Numéro de la demande 974,220

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes



  974,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1041

 Numéro de la demande 974,221

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes



  974,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1042

 Numéro de la demande 974,222

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes



  974,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1043

 Numéro de la demande 974,223

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem 
Mænd og Kvinder
Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes



  974,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1044

 Numéro de la demande 974,224

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen
Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes



  974,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1045

 Numéro de la demande 974,225

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes



  974,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1046

 Numéro de la demande 974,226

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

European Institute for Gender Equality
Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes



  974,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1047

 Numéro de la demande 974,227

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes



  974,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1048

 Numéro de la demande 974,228

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Instituto Europeo de la Igualdad de Género
Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes



  974,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1049

 Numéro de la demande 974,229

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Euroopan tasa-arvoinstituutti
Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
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DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Institut européen pour l'égalité entre les hommes 
et les femmes
Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
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 Numéro de la demande 974,231

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes



  974,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-12

Vol. 68 No. 3472 page 1052

 Numéro de la demande 974,232

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Europski institut za ravnopravnost spolova
Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes
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 Numéro de la demande 974,233

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes 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 ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes
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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.

2021-05-05

 Numéro de la demande 1,917,603
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 5 mai 
2021 Volume 68 numéro 3471. Des corrections ont été faites aux produits.
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