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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,637,374  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Start-Up Nation Holdings Israel Ltd.
16 Abba Hillel Road
Ramat Gan, 52506
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD FEEDER @ START-UP NATION 
CENTRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers et consultation en gestion des affaires, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; services d'incubation, nommément offre d'aide aux 
entrepreneurs dans les domaines de la création d'entreprise, des processus d'entreprise, de la 
gestion des talents, des stratégies de prospection de clientèle, de l'innovation pour la prospection 
de clientèle, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, 
du prototypage de modèle d'affaires et de processus d'affaires, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; recherches et sondages commerciaux pour des tiers dans les domaines des 
entreprises naissantes et en premier développement, de l'entrepreneuriat, des processus 
d'innovation en affaires, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement 
de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, de l'économie, des 
politiques économiques, des politiques budgétaires, des politiques éducatives, du gouvernement, 
des politiques étrangères, tous les services susmentionnés concernant Israël; services de groupe 
de réflexion, nommément exploitation d'un centre de collaboration d'affaires, tous les services 
susmentionnés concernant Israël; exploitation d'un établissement de recherche commerciale et de 
sondage, en l'occurrence d'activités de réflexion, tous les services susmentionnés concernant 
Israël; exploitation de programmes de récompenses pour souligner l'excellence dans les domaines 
de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, 
de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, 
tous les services susmentionnés concernant Israël; recherche commerciale dans les domaines 
des technologies de l'information, des nouvelles entreprises, des entreprises naissantes et en 
premier développement, des nouvelles entreprises risquées, des entreprises risquées basées sur 
des technologies innovatrices ou des modèles d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de 
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la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage 
de modèle d'affaires et de processus d'affaires, de l'économie, des politiques économiques, des 
politiques budgétaires, des politiques éducatives, du gouvernement, des politiques étrangères et 
des sciences sociales, tous les services susmentionnés concernant Israël; analyse d'études de 
marché et de données, tous les services susmentionnés concernant Israël.

(2) Publicité des produits et des services de tiers et consultation en gestion des affaires, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; services d'incubation, nommément offre d'aide aux 
entrepreneurs dans les domaines de la création d'entreprise, des processus d'entreprise, de la 
gestion des talents, des stratégies de prospection de clientèle, de l'innovation pour la prospection 
de clientèle, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, 
du prototypage de modèle d'affaires et de processus d'affaires, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; recherches et sondages commerciaux pour des tiers dans les domaines des 
entreprises naissantes et en premier développement, de l'entrepreneuriat, des processus 
d'innovation en affaires, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement 
de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, de l'économie, des 
politiques économiques, des politiques budgétaires, des politiques éducatives, du gouvernement, 
des politiques étrangères, tous les services susmentionnés concernant Israël; services de groupe 
de réflexion, nommément exploitation d'un centre de collaboration d'affaires, tous les services 
susmentionnés concernant Israël; exploitation d'un établissement de recherche commerciale et de 
sondage, en l'occurrence d'activités de réflexion, tous les services susmentionnés concernant 
Israël; exploitation de programmes de récompenses pour souligner l'excellence dans les domaines 
de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, 
de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, 
tous les services susmentionnés concernant Israël; recherche commerciale dans les domaines 
des technologies de l'information, des nouvelles entreprises, des entreprises naissantes et en 
premier développement, des nouvelles entreprises risquées, des entreprises risquées basées sur 
des technologies innovatrices ou des modèles d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de 
la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage 
de modèle d'affaires et de processus d'affaires, de l'économie, des politiques économiques, des 
politiques budgétaires, des politiques éducatives, du gouvernement, des politiques étrangères et 
des sciences sociales, tous les services susmentionnés concernant Israël; analyse d'études de 
marché et de données, tous les services susmentionnés concernant Israël.

Classe 36
(3) Collecte de fonds à des fins caritatives, services d'incubation, nommément offre d'aide aux 
entrepreneurs dans le domaine des stratégies de financement, tous les services susmentionnés 
concernant Israël.

(4) Collecte de fonds à des fins caritatives, services d'incubation, nommément offre d'aide aux 
entrepreneurs dans le domaine des stratégies de financement, tous les services susmentionnés 
concernant Israël.

Classe 39
(5) Organisation de circuits touristiques, accompagnement (circuits touristiques), 
accompagnement de voyageurs, tous les services susmentionnés concernant Israël.

(6) Organisation de circuits touristiques, accompagnement (circuits touristiques), 
accompagnement de voyageurs, tous les services susmentionnés concernant Israël.

Classe 41
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(7) Services éducatifs, nommément exploitation d'un centre d'apprentissage offrant de la formation 
entièrement personnalisée en matière de leadership, de motivation et d'échanges d'idées 
concernant les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, des nouvelles entreprises, de 
la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage 
de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier 
développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de 
ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; tenue de conférences et de séminaires concernant les innovations dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, des nouvelles entreprises, de la collaboration pour la prospection 
de clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de 
l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises et de 
l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël; 
organisation et tenue de spectacles culturels, d'expositions et d'évènements, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art, de projections de films, de concerts, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; offre de services de formation aux gouvernements, aux États-nations, aux 
entreprises, aux organismes non gouvernementaux, aux particuliers, aux établissements 
d'enseignement, aux éducateurs, aux universitaires et à d'autres personnes et entités concernant 
les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration pour la prospection de 
clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus 
d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, 
de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans 
ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël; services de musée, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; organisation d'expositions concernant les innovations 
dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, 
de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, 
tous les services susmentionnés concernant Israël; tenue de démonstrations, de cours et de 
conférences concernant les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration 
pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles 
d'affaires et de processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement 
ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises 
et de l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël.

(8) Services éducatifs, nommément exploitation d'un centre d'apprentissage offrant de la formation 
entièrement personnalisée en matière de leadership, de motivation et d'échanges d'idées 
concernant les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, des nouvelles entreprises, de 
la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage 
de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier 
développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de 
ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; tenue de conférences et de séminaires concernant les innovations dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, des nouvelles entreprises, de la collaboration pour la prospection 
de clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de 
l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises et de 
l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël; 
organisation et tenue de spectacles culturels, d'expositions et d'évènements, nommément 
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d'expositions d'oeuvres d'art, de projections de films, de concerts, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; offre de services de formation aux gouvernements, aux États-nations, aux 
entreprises, aux organismes non gouvernementaux, aux particuliers, aux établissements 
d'enseignement, aux éducateurs, aux universitaires et à d'autres personnes et entités concernant 
les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration pour la prospection de 
clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus 
d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, 
de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans 
ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël; services de musée, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; organisation d'expositions concernant les innovations 
dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, 
de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, 
tous les services susmentionnés concernant Israël; tenue de démonstrations, de cours et de 
conférences concernant les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration 
pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles 
d'affaires et de processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement 
ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises 
et de l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël.

Classe 42
(9) Offre d'une installation pour la conception, le prototypage et l'essai de produits de tiers, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; conception et développement de logiciels, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; services d'incubation, nommément offre de conseils 
sur les technologies de l'information, à savoir sur la façon d'utiliser des systèmes informatiques, 
des logiciels, des réseaux informatiques et la technologie informatique, tous les services 
susmentionnés concernant Israël.

(10) Offre d'une installation pour la conception, le prototypage et l'essai de produits de tiers, tous 
les services susmentionnés concernant Israël; conception et développement de logiciels, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; services d'incubation, nommément offre de conseils 
sur les technologies de l'information, à savoir sur la façon d'utiliser des systèmes informatiques, 
des logiciels, des réseaux informatiques et la technologie informatique, tous les services 
susmentionnés concernant Israël.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2013, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 257774 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,637,375  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Start-Up Nation Holdings Israel Ltd.
16 Abba Hillel Road
Ramat Gan, 52506
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

START-UP NATION CENTRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers et consultation en gestion des affaires, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; services d'incubation, nommément offre d'aide aux 
entrepreneurs dans les domaines de la création d'entreprise, des processus d'entreprise, de la 
gestion des talents, des stratégies de prospection de clientèle, de l'innovation pour la prospection 
de clientèle, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, 
du prototypage de modèle d'affaires et de processus d'affaires, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; recherches et sondages commerciaux pour des tiers dans les domaines des 
entreprises naissantes et en premier développement, de l'entrepreneuriat, des processus 
d'innovation en affaires, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement 
de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, de l'économie, des 
politiques économiques, des politiques budgétaires, des politiques éducatives, du gouvernement, 
des politiques étrangères, tous les services susmentionnés concernant Israël; services de groupe 
de réflexion, nommément exploitation d'un centre de collaboration d'affaires, tous les services 
susmentionnés concernant Israël; exploitation d'un établissement de recherche commerciale et de 
sondage, en l'occurrence d'activités de réflexion, tous les services susmentionnés concernant 
Israël; exploitation de programmes de récompenses pour souligner l'excellence dans les domaines 
de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, 
de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, 
tous les services susmentionnés concernant Israël; recherche commerciale dans les domaines 
des technologies de l'information, des nouvelles entreprises, des entreprises naissantes et en 
premier développement, des nouvelles entreprises risquées, des entreprises risquées basées sur 
des technologies innovatrices ou des modèles d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de 
la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage 
de modèle d'affaires et de processus d'affaires, de l'économie, des politiques économiques, des 
politiques budgétaires, des politiques éducatives, du gouvernement, des politiques étrangères et 
des sciences sociales, tous les services susmentionnés concernant Israël; analyse d'études de 
marché et de données, tous les services susmentionnés concernant Israël.
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(2) Publicité des produits et des services de tiers et consultation en gestion des affaires, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; services d'incubation, nommément offre d'aide aux 
entrepreneurs dans les domaines de la création d'entreprise, des processus d'entreprise, de la 
gestion des talents, des stratégies de prospection de clientèle, de l'innovation pour la prospection 
de clientèle, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, 
du prototypage de modèle d'affaires et de processus d'affaires, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; recherches et sondages commerciaux pour des tiers dans les domaines des 
entreprises naissantes et en premier développement, de l'entrepreneuriat, des processus 
d'innovation en affaires, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement 
de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, de l'économie, des 
politiques économiques, des politiques budgétaires, des politiques éducatives, du gouvernement, 
des politiques étrangères, tous les services susmentionnés concernant Israël; services de groupe 
de réflexion, nommément exploitation d'un centre de collaboration d'affaires, tous les services 
susmentionnés concernant Israël; exploitation d'un établissement de recherche commerciale et de 
sondage, en l'occurrence d'activités de réflexion, tous les services susmentionnés concernant 
Israël; exploitation de programmes de récompenses pour souligner l'excellence dans les domaines 
de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, 
de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, 
tous les services susmentionnés concernant Israël; recherche commerciale dans les domaines 
des technologies de l'information, des nouvelles entreprises, des entreprises naissantes et en 
premier développement, des nouvelles entreprises risquées, des entreprises risquées basées sur 
des technologies innovatrices ou des modèles d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de 
la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage 
de modèle d'affaires et de processus d'affaires, de l'économie, des politiques économiques, des 
politiques budgétaires, des politiques éducatives, du gouvernement, des politiques étrangères et 
des sciences sociales, tous les services susmentionnés concernant Israël; analyse d'études de 
marché et de données, tous les services susmentionnés concernant Israël.

Classe 36
(3) Collecte de fonds à des fins caritatives, services d'incubation, nommément offre d'aide aux 
entrepreneurs dans le domaine des stratégies de financement, tous les services susmentionnés 
concernant Israël.

(4) Collecte de fonds à des fins caritatives, services d'incubation, nommément offre d'aide aux 
entrepreneurs dans le domaine des stratégies de financement, tous les services susmentionnés 
concernant Israël.

Classe 39
(5) Organisation de circuits touristiques, accompagnement (circuits touristiques), 
accompagnement de voyageurs, tous les services susmentionnés concernant Israël.

(6) Organisation de circuits touristiques, accompagnement (circuits touristiques), 
accompagnement de voyageurs, tous les services susmentionnés concernant Israël.

Classe 41
(7) Services éducatifs, nommément exploitation d'un centre d'apprentissage offrant de la formation 
entièrement personnalisée en matière de leadership, de motivation et d'échanges d'idées 
concernant les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, des nouvelles entreprises, de 
la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage 
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de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier 
développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de 
ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; tenue de conférences et de séminaires concernant les innovations dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, des nouvelles entreprises, de la collaboration pour la prospection 
de clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de 
l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises et de 
l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël; 
organisation et tenue de spectacles culturels, d'expositions et d'évènements, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art, de projections de films, de concerts, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; offre de services de formation aux gouvernements, aux États-nations, aux 
entreprises, aux organismes non gouvernementaux, aux particuliers, aux établissements 
d'enseignement, aux éducateurs, aux universitaires et à d'autres personnes et entités concernant 
les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration pour la prospection de 
clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus 
d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, 
de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans 
ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël; services de musée, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; organisation d'expositions concernant les innovations 
dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, 
de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, 
tous les services susmentionnés concernant Israël; tenue de démonstrations, de cours et de 
conférences concernant les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration 
pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles 
d'affaires et de processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement 
ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises 
et de l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël.

(8) Services éducatifs, nommément exploitation d'un centre d'apprentissage offrant de la formation 
entièrement personnalisée en matière de leadership, de motivation et d'échanges d'idées 
concernant les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, des nouvelles entreprises, de 
la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage 
de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier 
développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de 
ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; tenue de conférences et de séminaires concernant les innovations dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, des nouvelles entreprises, de la collaboration pour la prospection 
de clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de 
l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises et de 
l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël; 
organisation et tenue de spectacles culturels, d'expositions et d'évènements, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art, de projections de films, de concerts, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; offre de services de formation aux gouvernements, aux États-nations, aux 
entreprises, aux organismes non gouvernementaux, aux particuliers, aux établissements 
d'enseignement, aux éducateurs, aux universitaires et à d'autres personnes et entités concernant 
les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration pour la prospection de 
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clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus 
d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, 
de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans 
ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël; services de musée, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; organisation d'expositions concernant les innovations 
dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, 
de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, 
tous les services susmentionnés concernant Israël; tenue de démonstrations, de cours et de 
conférences concernant les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration 
pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles 
d'affaires et de processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement 
ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises 
et de l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël.

Classe 42
(9) Offre d'une installation pour la conception, le prototypage et l'essai de produits de tiers, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; conception et développement de logiciels, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; services d'incubation, nommément offre de conseils 
sur les technologies de l'information, à savoir sur la façon d'utiliser des systèmes informatiques, 
des logiciels, des réseaux informatiques et la technologie informatique, tous les services 
susmentionnés concernant Israël.

(10) Offre d'une installation pour la conception, le prototypage et l'essai de produits de tiers, tous 
les services susmentionnés concernant Israël; conception et développement de logiciels, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; services d'incubation, nommément offre de conseils 
sur les technologies de l'information, à savoir sur la façon d'utiliser des systèmes informatiques, 
des logiciels, des réseaux informatiques et la technologie informatique, tous les services 
susmentionnés concernant Israël.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2013, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 257773 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,656,268  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Start-Up Nation Holdings Israel Ltd.
16 Abba Hillel Road, 
Ramat Gan, 52506
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots stylisés 
HUMMINGBIRD FEEDER sont rouges, et les mots @ START-UP NATION CENTRAL sont gris.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de bases de données interrogeables, tout ce qui précède concernant 
Israël; logiciels d'application pour ordinateurs personnels, téléphones mobiles, ordinateurs mobiles 
et tablettes mobiles pour la création et la consultation de bases de données interrogeables 
concernant ce qui suit : jeunes entreprises, entreprises naissantes et en démarrage ainsi 
qu'entreprises risquées, entreprises risquées basées sur des technologies novatrices ou des 
modèles d'entreprise novateurs, entrepreneurs, coentreprises, sources de financement, circuits de 
distribution et fournisseurs de services pour de telles entités et personnes, ressources 
gouvernementales et non gouvernementales pour de telles entités et personnes, tout ce qui 
précède concernant Israël; logiciels pour la recherche dans des bases de données, tout ce qui 
précède concernant Israël.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers et consultation en gestion des affaires, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; services d'incubation, nommément offre d'aide aux 
entrepreneurs dans les domaines de la création d'entreprise, des processus d'entreprise, de la 
gestion des talents, des stratégies de prospection de clientèle, de l'innovation pour la prospection 
de clientèle, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, 
du prototypage de modèle d'affaires et de processus d'affaires, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; recherches et sondages commerciaux pour des tiers dans les domaines des 
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entreprises naissantes et en premier développement, de l'entrepreneuriat, des processus 
d'innovation en affaires, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement 
de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, de l'économie, des 
politiques économiques, des politiques budgétaires, des politiques éducatives, du gouvernement, 
des politiques étrangères, tous les services susmentionnés concernant Israël; services de groupe 
de réflexion, nommément exploitation d'un centre de collaboration d'affaires, tous les services 
susmentionnés concernant Israël; exploitation d'un établissement de recherche commerciale et de 
sondage, en l'occurrence d'activités de réflexion, tous les services susmentionnés concernant 
Israël; exploitation de programmes de récompenses pour souligner l'excellence dans les domaines 
de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, 
de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, 
tous les services susmentionnés concernant Israël; recherche commerciale dans les domaines 
des technologies de l'information, des nouvelles entreprises, des entreprises naissantes et en 
premier développement, des nouvelles entreprises risquées, des entreprises risquées basées sur 
des technologies innovatrices ou des modèles d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de 
la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage 
de modèle d'affaires et de processus d'affaires, de l'économie, des politiques économiques, des 
politiques budgétaires, des politiques éducatives, du gouvernement, des politiques étrangères et 
des sciences sociales, tous les services susmentionnés concernant Israël; analyse d'études de 
marché et de données, tous les services susmentionnés concernant Israël.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives, services d'incubation, nommément offre d'aide aux 
entrepreneurs dans le domaine des stratégies de financement, tous les services susmentionnés 
concernant Israël.

Classe 39
(3) Organisation de circuits touristiques, accompagnement (circuits touristiques), 
accompagnement de voyageurs, tous les services susmentionnés concernant Israël.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément exploitation d'un centre d'apprentissage offrant de la formation 
entièrement personnalisée en matière de leadership, de motivation et d'échanges d'idées 
concernant les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, des nouvelles entreprises, de 
la collaboration pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage 
de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier 
développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de 
ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; tenue de conférences et de séminaires concernant les innovations dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, des nouvelles entreprises, de la collaboration pour la prospection 
de clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de 
l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises et de 
l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël; 
organisation et tenue de spectacles culturels, d'expositions et d'évènements, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art, de projections de films, de concerts, tous les services susmentionnés 
concernant Israël; offre de services de formation aux gouvernements, aux États-nations, aux 
entreprises, aux organismes non gouvernementaux, aux particuliers, aux établissements 
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d'enseignement, aux éducateurs, aux universitaires et à d'autres personnes et entités concernant 
les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration pour la prospection de 
clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus 
d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, 
de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans 
ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël; services de musée, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; organisation d'expositions concernant les innovations 
dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration pour la prospection de clientèle et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
entreprises naissantes et en premier développement ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, 
de la conception et de la gestion de ces entreprises et de l'investissement dans ces entreprises, 
tous les services susmentionnés concernant Israël; tenue de démonstrations, de cours et de 
conférences concernant les innovations dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la collaboration 
pour la prospection de clientèle et le développement de produits, du prototypage de modèles 
d'affaires et de processus d'affaires, des entreprises naissantes et en premier développement 
ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion de ces entreprises 
et de l'investissement dans ces entreprises, tous les services susmentionnés concernant Israël.

Classe 42
(5) Offre d'une installation pour la conception, le prototypage et l'essai de produits de tiers, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; conception et développement de logiciels, tous les 
services susmentionnés concernant Israël; services d'incubation, nommément conseils sur 
les technologies de l'information, à savoir conseils sur la façon d'utiliser des systèmes 
informatiques, des logiciels, des réseaux informatiques et l'informatique, tous les services 
susmentionnés concernant Israël.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2013, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
259762 en liaison avec le même genre de services; 20 novembre 2013, Pays ou Bureau: ISRAËL, 
demande no: 260823 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,675,346  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALDIMIR PTE. LTD. (A LIMITED COMPANY 
INCORPORATED IN SINGAPORE)
50 Raffles Place
#35 - 01 Singapore Land Tower
Singapore  048623
SINGAPORE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois de la marque de commerce, qui ne sont pas représentés 
dans une police d'écriture particulière, correspondent à des mots dont la traduction anglaise, de 
gauche à droite, est la suivante : (a) la traduction anglaise du premier caractère chinois est « 
wealthy »; (b) la traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « protect ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois de la marque de commerce, qui ne sont pas représentés 
dans une police d'écriture particulière, correspondent à des mots dont la translittération, de 
gauche à droite, est la suivante : (a) la translittération du premier caractère chinois est « fu »; (b) la 
translittération du deuxième caractère chinois est « wei ».

Produits
 Classe 03

(1) Huile d'amande; lait d'amande à usage cosmétique; savon à l'amande; produits à l'aloès à 
usage cosmétique; pierres d'alun; parfum ambré; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
astringents à usage cosmétique; essence de badiane; baumes à usage autre que médical; sels de 
bain, à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain; bâtonnets d'encens; gels de 
massage à usage autre que médical; savons médicamenteux, nommément savons désinfectants 
et savons antibactériens; parfums, huiles essentielles et cosmétiques, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles d'aromathérapie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles de cédrat, huiles essentielles de bois de cèdre, huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive et comme cosmétiques; écorce de quillaia pour le lavage; savons, 
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nommément pains de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon déodorant, savon à 
vaisselle, savon à mains, savon à lessive, savons liquides, savon à raser et savon pour la peau; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; cendre volcanique pour le nettoyage.

 Classe 07
(2) Distributeurs automatiques.

 Classe 09
(3) Mécanismes pour appareils à pièces; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; économiseurs d'écran; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation d'appareils d'imagerie et de radiographie; 
logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les 
téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels de traitement de texte; équipement extincteur, 
nommément extincteurs; alarmes sonores; alarmes sonores; antennes; agendas électroniques; 
alarmes; avertisseurs d'incendie; altimètres; répondeurs; appareils antivol, nommément alarmes 
pour voitures automobiles; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sonnettes d'alarme 
électriques; cloches d'avertissement; sonnettes, nommément timbres avertisseurs électroniques; 
gilets pare-balles; gilets pare-balles; caméscopes; caméras de cinéma; appareils photo et 
caméras; étuis à lunettes et étuis à pince-nez; lecteurs de cassettes; dragonnes de téléphone 
cellulaire; chaînes de lunettes et chaînes de pince-nez; puces, nommément puces d'ordinateur et 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; vêtements de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu, nommément vêtements de protection contre les produits 
chimiques et les rayonnements et vêtements pour la protection contre le feu; mécanismes pour 
appareils à pièces; mécanismes à pièces pour téléviseurs; commutateurs; lecteurs de disques 
compacts; comparateurs; boussoles, nommément boussoles; mémoires d'ordinateur, nommément 
cartes mémoire d'ordinateur et lecteurs de cartes mémoire; programmes informatiques, 
nommément jeux informatiques et logiciels pour la conception de jeux informatiques; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques enregistrés sur des 
logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); logiciels pour 
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour la programmation de télécopieurs; 
claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique; jeux informatiques, jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux informatiques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que logiciels pour la création de jeux 
informatiques; ordinateurs; imprimantes; cyclotrons; chambres noires pour la photographie; 
détecteurs, nommément détecteurs de fumée; appareils de diagnostic, à usage autre que médical, 
nommément connecteurs en ligne, connecteurs sub-D de diagnostic, appareils de mesure de 
diagnostic pour détecter la puissance de réseaux, les erreurs de données, la consommation 
excessive de bande passante et les problèmes ayant trait aux circuits; cadres numériques pour 
photos; disques magnétiques vierges; combinaisons de plongée; distributeurs-doseurs et 
dosimètres; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables dans les domaines de la planification 
financière, de l'analyse de placements, de la répartition de portefeuilles et des recommandations 
pour le choix d'instruments financiers et d'assurances, ainsi que de l'assurance, d'un mode de vie 
sain, du sport, de l'art, des activités culturelles, des activités récréatives, des saines habitudes 
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alimentaires et de l'alimentation; lecteurs de disque pour ordinateurs; traducteurs électroniques de 
poche; étiquettes électroniques pour produits; codeurs magnétiques; appareils de montage de 
films; filtres pour masques respiratoires; appareils extincteurs, nommément extincteurs; vêtements 
pour la protection contre le feu; lampes éclairs pour la photographie; appareils d'analyse des 
aliments, nommément appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; casques 
d'écoute; casques, nommément casques pour le sport, visières de protection pour casques, 
casques de moto, casques d'équitation, casques de football, casques de flottaison, casques de 
boxe, casques de vélo et casques de frappeur; casques pour le sport; bombes d'équitation; 
hologrammes; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes d'identité magnétiques; cartes à 
circuits intégrés, nommément cartes d'identité à puce; appareils d'intercommunication, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, microphones pour appareils de communication, 
microphones pour appareils de télécommunication, écouteurs et casques d'écoute; interfaces pour 
ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique et cartes d'interface informatique; juke-
box, automates à musique et automates à musique à pièces, nommément juke-box; juke-box pour 
ordinateurs; trousses mains libres pour téléphones; genouillères de travail; lampes optiques; 
lanternes; lasers pour lecteurs de codes à barres; lasers pour lecteurs de disques compacts; 
bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; ceintures de sauvetage; radeaux de sauvetage; diodes 
électroluminescentes (DEL); serrures électriques; instruments de mesure, nommément journaux; 
haut-parleurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; fils magnétiques, nommément 
câbles métalliques magnétiques et clôtures grillagées magnétiques; compas de marine; masques 
de protection, nommément masques à gaz, masques de soudeur, masques antipoussière, 
masques de plongée, visières de protection pour casques, visières de protection pour le sport, 
lunettes et masques de protection contre la poussière et vêtements de moto pour la protection 
contre les accidents ou les blessures; masques de plongée; panneaux mécaniques; instruments 
météorologiques, nommément radars, ballons, hygromètres à point de rosée et visibilimètres; 
microphones; microprocesseurs; odomètres pour véhicules; modems; machines pour compter et 
trier l'argent; appareils de surveillance, nommément appareils de surveillance de pneus, systèmes 
de surveillance d'alarme, appareils de surveillance électroniques constitués de moniteurs à 
cristaux liquides (ACL) intégrés à des rétroviseurs de véhicule ainsi que d'alarmes de sécurité 
personnelle et de moniteurs vidéo; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; enseignes au néon; tableaux d'affichage électroniques; 
instruments d'observation, nommément microscopes, loupes, loupes simples, jumelles et 
télescopes; fibres optiques; podomètres; stylos électroniques; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris d'ordinateur, moniteurs, microphones, haut-parleurs, micros-casques, 
tapis de souris d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateurs 
personnels, manches à balai et consoles de jeu; périscopes; microsillons; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; photocopieurs; appareils de phototélégraphie, nommément 
télécopieurs; lecteurs de DVD; calculatrices de poche; pointeurs électroniques lumineux; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément téléphones intelligents, téléphones, tablettes, ordinateurs de 
poche, lecteurs MP3, lecteurs MP4 pour contenu vocal, texte, images et vidéos; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule et indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus de véhicule; bouchons indicateurs de pression pour valves; manomètres; 
indicateurs de pression, nommément capteurs de pression; circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés; sondes à usage scientifique, nommément sondes cardiaques et sondes chirurgicales; 
unités centrales de traitement, nommément traitements de texte; écrans de projection; articles de 
protection, nommément casques, nommément casques de vélo, casques de boxe, casques de 
football, casques de moto, casques de hockey, casques d'équitation, bombes d'équitation, 
casques de planche à roulettes, casques de ski, casques de sport, gants de protection, plastrons, 
genouillères, à usage personnel, pour prévenir les accidents; publications électroniques 
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téléchargeables, à savoir magazines, nommément publications juridiques électroniques, 
publications médicales électroniques et publications électroniques sur l'assurance; machines à 
cartes perforées pour le bureau; appareils radars, nommément détecteurs de radar; 
radiomessageurs; équipement radiologique à usage médical; radios; radios de véhicule; 
ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; appareils de sécurité pour la circulation 
ferroviaire, nommément signaux ferroviaires; lecteurs de codes à barres; lecteurs de caractères 
optiques; lecteurs, nommément lecteurs de caractères optiques; récepteurs téléphoniques; 
récepteurs audio et vidéo; tourne-disques; disques réfléchissants à porter pour la prévention des 
accidents de circulation; appareils de régulation, nommément régulateurs de tension et 
régulateurs de tension électrique; relais électriques; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, 
nommément clignotants pour véhicules, signalisation de direction pour véhicules ainsi que signaux 
lumineux ou mécaniques; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour chaînes 
stéréo et télécommandes pour téléviseurs; respirateurs pour filtrer l'air; masques respiratoires, non 
conçus pour la respiration artificielle, et respirateurs, non conçus pour la respiration artificielle; 
rhéostats; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; baguettes pour sourciers; saccharomètres; 
bâches de sécurité; pèse-sels; antennes de satellite à usage scientifique; balances, nommément 
balances médicales; matériel de traitement de données, nommément numériseurs et numériseurs 
d'entrée et de sortie; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
sifflets de signalisation; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs de signaux 
téléphoniques électroniques, émetteurs de feux de circulation électroniques, émetteurs de signaux 
électroniques pour appareils de mesure de la pression des pneus de véhicule et émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS); enseignes lumineuses; sirènes; projecteurs de 
diapositives; diapositives; verres de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; chaînes stéréo personnelles; appareils 
stéréoscopiques, nommément stéréoscopes; stroboscopes; enregistreurs de cassettes; bandes 
magnétiques vierges pour ordinateurs; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; 
appareils d'enseignement, nommément projecteurs, tableaux blancs, moniteurs ACL, écrans 
tactiles, visualisateurs, tablettes et supports d'affichage numérique; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones; émetteurs téléphoniques; téléphones portatifs; téléimprimeurs; 
télésouffleurs; appareils de télévision, nommément téléviseurs; guichets automatiques; indicateurs 
de température, nommément thermostats, timbres indicateurs de température pour lave-vaisselle 
et bandes indicatrices de température thermosensibles; timbres indicateurs de température, à 
usage autre que médical; installations antivol, nommément clôtures électriques; thermomètres, à 
usage autre que médical; thermostats; thermostats pour véhicules; distributeurs de billets; 
minuteries; feux de circulation; transpondeurs; clés USB à mémoire flash; cartouches de jeux 
vidéo; écrans vidéo; visiophones; viseurs photographiques; voltmètres; appareils de vote; 
plaquettes pour circuits intégrés; émetteurs-récepteurs portatifs; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; manches à air pour indiquer la direction du vent; mâts pour antennes sans fil; 
fils téléphoniques; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; tubes à rayons X à usage autre 
que médical; appareils de radiographie à usage autre que médical, nommément appareils de 
radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports, appareils de radiographie pour 
détecter l'humidité dans les matériaux de construction et tubes à rayons X pour la neutralisation; 
radiographies, à usage autre que médical; appareils et installations pour la production de rayons 
X, à usage autre que médical, nommément appareils de radiographie pour la sécurité aérienne, 
films radiographiques exposés, appareils de radiographie pour la cristallographie et reproductions 
artistiques photographiques à effet rayons X; articles de protection contre les rayons X, à usage 
autre que médical, nommément gants de protection contre les rayons X à usage industriel; étuis 
pour ordinateurs; matériel informatique, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
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souris d'ordinateur et unités centrales de traitement, micrologiciels pour systèmes d'exploitation, 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour le contrôle du papier, micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité 
d'imprimantes, micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo, micrologiciels pour la 
surveillance à distance de matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément écrans 
et imprimantes, ainsi que logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs de poche 
et portables et ordinateurs tablettes, ainsi que logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; programmes de 
stockage de données, nommément livres, films, musique, photos, cours de langue et jeux 
informatiques sur des disques compacts audio et des disques laser, optiques et compacts, des 
DVD, des disques vidéonumériques, des disquettes et des disques durs, dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, du marketing, de 
la gestion des affaires et de la gestion des risques; circuits intégrés; appareils et instruments 
électroniques et informatiques, nommément cartes de débit et de crédit magnétiques codées pour 
débiter et créditer des comptes financiers ainsi que pour payer des produits ou des services; tapis 
de souris.

 Classe 12
(4) Montgolfières; dispositifs antivol pour voitures automobiles; alarmes antivol pour véhicules; 
barges; chambres à air pour vélos et cycles; garde-boue; parachutes; housses de selle pour vélos 
ou motos; sacoches de vélo; selles pour motos; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; 
sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; véhicules spatiaux; housses pour roues de 
secours, housses pour pneus de secours; voitures sport; housses de poussette; yachts.

 Classe 14
(5) Réveils; horloges électriques; horloges; horloges de contrôle et horloges mères; anneaux porte-
clés, nommément anneaux porte-clés en métal précieux et anneaux porte-clés avec colifichets et 
breloques décoratives; médailles; épinglettes décoratives; figurines en métal précieux et statuettes 
en métal précieux; montres chronomètres; pinces de cravate; bracelets de montre, bracelets de 
montre-bracelet et sangles de montre; boîtiers de montre; verres de montre; montres; montres-
bracelets.

 Classe 16
(6) Sacs en papier pour l'emballage et sacs en plastique pour l'emballage; calendriers; livres de 
bandes dessinées; feuillets publicitaires; chemises de classement et pochettes à papiers; 
formulaires imprimés; porte-passeports; grands livres; oeuvres d'art lithographiques; liasses, 
nommément papier duplicateur et feuilles à encrer pour duplicateurs; cartes géographiques; sous-
verres à bière; cartes de souhaits musicales; blocs-correspondance; feuilles de papier; images; 
écriteaux en papier et en carton; livres de chansons; billets; papier d'emballage et d'empaquetage; 
matériel d'écriture; papier à lettres; nécessaires pour écrire, nommément étuis pour articles de 
papeterie; papier; carton et produits faits de cette matière, nommément carton, boîtes en carton, 
cartons, contenants en carton, tubes d'expédition en carton, enveloppes pour bouteilles en carton, 
boîtes en carton et contenants en carton pour l'emballage; cartes de membre; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels et cahiers d'exercices; magazines et périodiques; guides 
d'utilisation et manuels; bulletins d'information; journaux; carnets; blocs-notes, nommément blocs-
correspondance, blocs-notes, blocs à dessin et blocs-notes à papillons adhésifs; dépliants; 
périodiques; napperons en papier; périodiques imprimés dans les domaines de la planification 
financière, de l'analyse de placements, de la répartition de portefeuilles et des recommandations 
pour le choix d'instruments financiers; livres; rapports destinés aux investisseurs et guides 
d'utilisation; publications imprimées dans les domaines de l'assurance, des services financiers, 
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des services médicaux, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la 
gestion des risques; guides destinés aux membres (livrets); enveloppes pour le bureau; imprimés, 
nommément brochures, reproductions d'arts graphiques, affiches, pancartes, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément carnets, agendas, fiches, cartes de souhaits, 
enveloppes, porte-crayons, reliures, chemises de classement à fermeture à glissière, chemises de 
classement pour réunions, pochettes à documents, porte-blocs-notes, blocs de papier, agendas 
de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, cartes postales, cartes de pointage, blocs de 
pointage, blocs-notes, livres thématiques, porte-documents, blocs de papier de bricolage, carnets 
d'adresses, albums, scrapbooks, carnets d'anniversaires, livres d'or, carnets de voyage, carnets 
d'autographes, carnets de téléphone, couvre-livres, signets, sous-mains, cachets en papier, blocs-
correspondance, papier à lettres, blocs-correspondance, crayons, stylos, marqueurs, règles, 
gommes à effacer, autocollants, décalcomanies, étiquettes gommées, insignes thermocollantes, 
étiquettes autocollantes, agendas, buvards, presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons 
encreurs, agrafeuses et agrafes, crayons à dessiner, étuis à crayons, taille-crayons, stylos 
marqueurs, craies à esquisses, coupe-papier, trombones, reliures, ensembles de bureau.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; mallettes porte-documents; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs en cuir, 
nommément sacs en cuir, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à cordon pour le magasinage et 
sacs à provisions; sacs de sport; sacs; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes; étuis en cuir ou 
en carton-cuir; gaines en cuir pour ressorts ainsi que gaines de ressort à lame en cuir; housses de 
parapluie; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs à provisions; bandoulières; porte-bébés en 
bandoulière; parapluies; portefeuilles de poche; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 25
(8) Maillots de bain; bonnets de bain; chapeaux; ceintures porte-monnaie; cravates; ponchos; 
saris; sarongs; foulards; châles; chemises; chemises à manches courtes; chandails; tee-shirts; 
gilets de pêche; casquettes à visière; vêtements imperméables; combinaisons de ski nautique.

Services
Classe 35
(1) Renseignements commerciaux, nommément services de renseignements commerciaux dans 
les domaines de la vente par des moyens électroniques et en ligne, du cybermarketing, des outils 
de vente en ligne et du contenu de sauvegarde, offerts en ligne à partir d'une base de données 
pour Internet; demande de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing, des acquisitions et des fusions d'entreprises, du réseautage d'affaires et 
de la délocalisation d'entreprises; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; recherche commerciale; 
renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs dans les domaines du sport, 
des évènements, des boissons, de l'alimentation, du voyage et du divertissement télévisé, ainsi 
que services de sondages d'opinion et de télécommunication, nommément transmission de 
webémissions de nouvelles; compilation d'information dans des bases de données; compilation de 
statistiques; analyse de prix d'acquisition; consultation en gestion personnelle; services de 
comparaison de prix; traitement de données informatiques, nommément traitement de texte, 
services de traitement de texte et de dactylographie, traitement de texte informatisé; gestion de 
données informatiques; services d'information sur les ventes, de renseignements commerciaux et 
d'information publicitaire et promotionnelle, nommément offre d'information sur les ventes et les 
affaires, de renseignements commerciaux et d'information publicitaire et promotionnelle 
concernant les produits et les services de tiers, par un réseau informatique mondial et par Internet; 
services de secrétariat téléphonique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
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électroniques, plus précisément par Internet; services d'affaires, nommément offre de compilation 
et de location de listes d'envoi; services de commande, nommément services de commande 
d'aliments en ligne sur un réseau informatique mondial, ainsi que services de vente par 
correspondance de chaussures; services d'administration des affaires pour le traitement des 
ventes effectuées sur Internet; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion 
des affaires; services d'échange pour des programmes de fidélisation et des programmes 
incitatifs, nommément offre d'avantages aux clients; analyse de gestion des affaires; consultation 
et information en matière d'assurance, de services financiers, de gestion des affaires, de gestion 
des risques, de services médicaux et de soins infirmiers; services de publicité, nommément 
promotion des produits, des services, de l'identité de marque ainsi que des nouvelles et des 
renseignements commerciaux de tiers au moyen d'imprimés et par Internet, ainsi que publicité des 
produits et des services de tiers, nommément publicité dans les magazines, publicité dans les 
journaux, publicité télévisée, publicité radio, publicité à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules, 
affichage, publicité extérieure, publicité sur des ballons; agences de publicité; publicité par 
correspondance, nommément publipostage des produits et des services de tiers; publicité, 
nommément offre d'information sur les ventes et d'information publicitaire et promotionnelle 
concernant les produits et les services de tiers par un réseau informatique mondial et par Internet; 
services de conseil en gestion des affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
gestion informatisée de fichiers; gestion et compilation de bases de données; publipostage, 
nommément distribution d'échantillons de produits à des tiers par la poste; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; reproduction de documents; services de facturation; recherche en 
marketing; études de marché; conseils concernant le marketing de produits chimiques, conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, analyse de données et de 
statistiques d'études de marché, consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail, services de consultation en 
marketing d'entreprise, services d'étude de marché informatisés, services de marketing par bases 
de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients, création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, 
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 des produits et des 
services existants de tiers, offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux, offre de rapports de marketing et de consultation en marketing dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des 
services médicaux et des soins infirmiers; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; services de coupures de presse; tâches administratives, nommément 
services de ressources humaines et de personnel, vérification comptable et tenue de livres; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation d'expositions et de salons à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat et organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation de salons commerciaux, 
nommément de salons de l'assurance, de salons de la finance et de salons ayant trait aux fonds à 
des fins commerciales et publicitaires, ainsi qu'organisation et promotion de salons commerciaux 
pour des tiers; services en impartition, nommément services d'assurance en impartition, services 
de paie en impartition et services juridiques en impartition; services d'approvisionnement pour des 
tiers, nommément achat de produits et de services d'autres entreprises, services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers et services d'approvisionnement, à 
savoir achat de véhicules; production de films publicitaires; relations publiques; préparation de 
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chroniques publicitaires; location d'espace publicitaire; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction, promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente 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 la 
distribution d'imprimés, nommément de magazines, de brochures et de journaux, services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes ainsi que promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de 
secrétariat; services de télémarketing; publicité télévisée et messages publicitaires télévisés, 
nommément production de messages publicitaires télévisés; mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; vente au détail et en gros de 
produits de soins personnels, de produits de télécommunication, de logiciels, d'applications 
logicielles, de périphériques d'ordinateur, de publications électroniques, de dispositifs médicaux, 
d'articles en papier, d'articles de papeterie, de sacs, de bagages, de vêtements et de couvre-chefs.

Classe 36
(2) Souscription d'assurance accident; services d'actuariat; services financiers, nommément 
services de cartes de débit, services de virement électronique de fonds et services de change; 
courtage, nommément courtage hypothécaire, courtage de valeurs mobilières, courtage 
d'assurance vie et courtage d'assurance; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; 
services d'investissement de capitaux; services de gestion de capitaux; services de cartes de 
crédit; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en analyse 
financière, gestion financière, planification financière, évaluations financières, services de 
placement financier, services de consultation financière; analyse financière; consultation 
financière; évaluation financière pour l'assurance, le placement et l'immobilier; information 
financière, nommément diffusion d'information financière par Internet, nommément consultation et 
information en matière d'assurance, offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, offre 
d'information sur des questions d'assurance ainsi que services d'information boursière; gestion 
financière; planification financière; analyse de placements, services de répartition de portefeuilles; 
offre d'information, nommément de planification financière, d'analyse de placements, de répartition 
de portefeuilles et de recommandations pour le choix d'instruments financiers par un réseau 
informatique mondial; services financiers, nommément services de cartes de débit, services de 
virement électronique de fonds et services de change; services de conseil financier; services de 
financement; évaluations fiscales; placement de fonds; courtage d'assurance; services 
d'assurance; services d'assurance maladie; souscription d'assurance vie; services liés à la retraite; 
financement de prêts; services de consultation professionnelle, nommément concernant 
l'assurance, le financement, les régimes de retraite, les rentes, l'immobilier et le placement; 
émission de cartes de crédit; financement de location avec option d'achat; location à bail de biens 
immobiliers; affaires monétaires, nommément analyse et consultation financières ainsi que 
services de crédit et de prêt; fonds communs de placement; affaires immobilières, nommément 
évaluations foncières, gestion immobilière, services de courtage immobilier, services de gestion de 
biens immobiliers; évaluation immobilière; services de courtier immobilier; gestion immobilière; 
perception de loyers; location de biens immobiliers; location d'appartements; location de 
logements; services de paiement de retraite; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
estimation de bijoux; évaluation de voitures; offre de renseignements fiscaux; collecte de fonds à 
des fins caritatives; services financiers, nommément offre de programmes de fidélisation et de 
programmes incitatifs pour des tiers; services de consultation et de conseil ainsi qu'offre 
d'information dans les domaines des services d'assurance et des services financiers; bureaux 
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d'hébergement, nommément location d'appartements; gestion d'immeubles à logements; courtage 
de crédits de carbone; vérification de chèques; agences d'évaluation du crédit; courtage en 
douane; services de cartes de débit; agences de recouvrement de créances; services de conseil 
en matière d'endettement; garde d'objets de valeur; virement électronique de fonds; opérations de 
change; affacturage, nommément affacturage dans le domaine du rachat de créances à prix réduit 
pour en tirer un profit; évaluation financière de bois sur pied; commandite financière de tournois de 
hockey; financement de location avec option d'achat; agents de logement et courtiers immobiliers; 
prêts remboursables par versements; consultation en assurance; information sur l'assurance; 
émission de jetons de valeur, nommément de cartes de crédit, de cartes de débit et de chèques 
de banque; émission de chèques de voyage; location de fermes; prêts garantis; financement de 
prêts; services d'assurance maritime; services hypothécaires; évaluation numismatique; 
organisation de collectes, nommément de dons à des fins caritatives, ainsi que de péage 
électronique et du recouvrement de créances et de loyers; prêt sur gage; services de caisse de 
prévoyance; agences immobilières; évaluations financières; services de coffrets de sûreté; 
services d'épargne et de prêt; courtage de valeurs mobilières et courtage d'actions et 
d'obligations; évaluation de timbres; cotation boursière; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de cautionnement, services de garantie et de cautionnement financiers; 
services de fiduciaire, services de représentant fiduciaire; services de financement résidentiel; 
analyse informatisée d'information boursière.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, services de vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, services de 
communication personnelle (SCP) et services de radiodiffusion; offre de temps d'accès à une base 
de données; offre d'accès à une base de données sur le réseau informatique mondial pour la 
recherche et l'extraction d'information, de données, de sites Web et de ressources accessibles sur 
des réseaux informatiques dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la 
gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; offre 
d'accès à une base de données dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la 
gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; offre 
d'accès utilisateur à des ordinateurs distants contenant des publications électroniques, des 
babillards, des bases de données et de l'information accessible par ordinateur dans les domaines 
de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des 
services médicaux et des soins infirmiers; câblodistribution; téléphonie cellulaire; transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; communication 
par réseaux à fibres optiques, nommément services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite, nommément téléphonie par satellite, télévision par satellite et radiotransmission par 
satellite; communication par télégraphie; communication par téléphone; échange électronique de 
messages et d'images au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; 
services de consultation et de conseil ainsi qu'offre d'information pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, à des forums en ligne et à des services de 
téléphonie; exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le domaine des 
services de télécommunication ainsi qu'offre de temps d'accès à un babillard électronique; 
courriel; télécopie; information sur la télécommunication; envoi de messages, nommément 
transmission de messages vocaux et textuels par téléphone, par téléphone mobile et par Internet; 
agences de presse et services de télégraphie; services de radiomessagerie; gestion de bases de 
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données; offre de lignes de bavardage par Internet; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine 
juridique ainsi qu'offre d'un babillard électronique en ligne dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; offre de services d'achat à domicile d'ordinateurs, de téléphones 
mobiles, d'appareils électroniques, d'appareils électroniques de divertissement à domicile et 
d'appareils électroménagers par téléphone et par Internet; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
radiodiffusion; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de 
télécopieurs; location d'appareils d'envoi de messages, nommément location de téléphones, 
location de télécopieurs et location de modems; location de modems; location d'équipement de 
télécommunication, nommément location d'équipement de vidéoconférence et location de cabines 
téléphoniques; location de téléphones; transmission par satellite; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; services de télécommunication, nommément offre de services 
de vidéoconférence, de services de messagerie numérique sans fil, de services de communication 
personnelle (SCP) et de services de radiodiffusion; services de téléconférence; télédiffusion; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de télégrammes; services de 
vidéoconférence; services de messagerie vocale; diffusion sans fil, nommément télédiffusion, 
diffusion d'émissions de télévision, télédiffusion par satellite et radiodiffusion.

Classe 41
(4) Éducation, nommément éducation physique, cours dans le domaine de l'industrie du voyage et 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; formation et entraînement, 
nommément entraînement physique, dressage de chiens-guides, services de formation 
linguistique, formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique ainsi que 
formation de techniciens de télévision par satellite; activités culturelles, nommément organisation 
et offre d'activités culturelles, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de photos et de 
sculptures ainsi que de prestations de musique devant public; publication d'articles, de livres et de 
revues; publication de diagrammes, d'images et de photos; organisation, tenue, préparation et 
offre de conférences, de séminaires, de balados et d'ateliers dans les domaines de l'assurance, 
des services financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des 
affaires et de la gestion des risques; organisation, préparation et tenue d'évènements et de 
compétitions éducatifs et de divertissement dans les domaines de l'assurance, des services 
financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la 
gestion des risques; conception de cours, d'examens et de processus de qualification dans les 
domaines de l'assurance, des services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, du 
marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; offre d'installations récréatives 
de club; services de club, nommément services de club de golf, services de club d'amateurs, 
services de boîte de nuit et services de club de danse; services de club de santé; traduction; 
divertissement, à savoir parties de basketball, divertissement, à savoir courses de chevaux, 
divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir spectacles de ballet, divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique, et divertissement, à savoir concerts d'orchestre; 
consultation, services de conseil et offre de cours dans les domaines de l'assurance, des services 
financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la médecine et des soins 
infirmiers; activités sportives et culturelles, nommément organisation d'expositions de mode à des 
fins culturelles, sportives et éducatives; écoles, nommément éducation physique, formation à la 
conduite automobile et enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
organisation de concours de beauté; réservation de sièges pour des spectacles; services de camp 
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de sport; location de films; présentations cinématographiques et présentations de films en salle; 
encadrement, nommément mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, 
entraînement dans le domaine du sport et services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; organisation et tenue de colloques, nommément tenue de conférences 
dans le domaine de l'oncologie, organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine ainsi que d'ateliers et de conférences 
dans le domaine de la planification de la retraite; organisation de concours, nommément 
organisation et tenue de compétitions de hockey, organisation de tournois de soccer et 
organisation de concours de musique; organisation et tenue de concerts; tenue de cours 
d'entraînement physique; organisation et tenue de congrès, nommément organisation de réunions 
médicales, de réunions financières, de réunions économiques et de réunions religieuses; cours 
par correspondance dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des 
affaires, de la gestion des risques, de la médecine et des soins infirmiers ainsi que cours par 
correspondance dans les domaines de la formation linguistique et des cours de niveau 
secondaire; services de disque-jockey; services de discothèque; doublage; montage vidéo; 
examens pédagogiques; éditique; divertissement, à savoir spectacles de ballet, divertissement, à 
savoir représentations devant public par un groupe de musique, et divertissement, à savoir 
concerts d'orchestre; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, nommément 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de l'artisanat ainsi qu'organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine des jouets; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; production de 
films autres que des films publicitaires; services de jeu en ligne; location d'appareils de jeu; offre 
d'installations de golf; services d'orientation professionnelle; cours de gymnastique; clubs de 
santé; information éducative, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants et d'information dans le domaine de l'enseignement secondaire; 
information éducative, nommément offre d'information dans les domaines de l'assurance, de la 
planification financière, des fonds et des services financiers, du langage, de la psychologie, du 
marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; information de divertissement, 
nommément offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; 
information sur les loisirs, nommément offre de services d'information sur les activités récréatives 
dans le domaine du hockey; spectacles de danse et de musique, représentations d'opéra et 
gestion d'artistes de la scène; exploitation de loteries; microfilmage; location de projecteurs et 
d'accessoires de cinéma; location d'installations de musée; services de composition musicale; 
music-halls; boîtes de nuit; services d'orchestre; organisation de bals; parcs d'attractions; services 
d'entraîneur personnel, nommément services d'entraînement physique et d'entraînement physique 
individuel; reportages photographiques; photographie; éducation physique; planification de fêtes; 
production de films sur cassette vidéo; production de musique; offre d'installations d'établissement 
sportif; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; production d'émissions de radio et programmation radiophonique; 
production d'émissions de radio et de télévision; services de studio d'enregistrement; offre 
d'installations récréatives, nommément offre d'installations de golf, offre de salles de réception et 
offre d'installations d'établissement sportif; location d'équipement audio; location de caméras vidéo 
et location de caméscopes; location de terrains de sports; services de reporter; services de 
rédaction de scénarios; services aux écoles, nommément services éducatifs dans les domaines de 
l'assurance, de la planification financière, des fonds, du langage, de la psychologie, du marketing, 
de la gestion des affaires et de la gestion des risques; production de spectacles, nommément 
production de films, production de spectacles d'humour et production de films 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores; location d'équipement de sport; 
chronométrage d'évènements sportifs; location de stades; studios de cinéma; sous-titrage; 
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services d'enseignement, de formation, éducatifs et pédagogiques dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la 
gestion des affaires et de la gestion des risques; divertissement télévisé, nommément diffusion 
d'émissions de télévision; productions théâtrales; organisation et tenue d'ateliers dans les 
domaines de l'assurance, de la planification financière, des fonds, du langage, de la psychologie, 
du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; formation pratique dans les 
domaines de l'assurance, de la planification financière, des fonds, du langage, de la psychologie, 
du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; location de cassettes vidéo; 
services de billetterie dans le domaine du divertissement; vidéographie; recyclage professionnel; 
rédaction de textes autres que des textes publicitaires, nommément cours par correspondance 
dans le domaine de la rédaction technique, ateliers et conférences dans les domaines de la 
rédaction technique, de la rédaction de discours, de l'écriture de scénarios et de la rédaction dans 
des magazines; services de mise en page à des fins publicitaires; organisation et tenue de 
symposiums, nommément organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la 
science médicale; consultation dans les domaines de l'enseignement et de la formation; 
consultation dans les domaines de la musique, des arts, de la photographie et de la sculpture; 
publication et édition d'imprimés; organisation, tenue, préparation et offre de conférences, de 
séminaires, de balados et d'ateliers dans les domaines de l'assurance, des services financiers, 
des services médicaux, des soins infirmiers, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; 
organisation, préparation et tenue de conférences, d'ateliers et de compétitions à des fins 
éducatives et récréatives dans les domaines de l'assurance, des services financiers, des services 
médicaux, des soins infirmiers, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; services 
d'élaboration de programmes d'études et de formations, nommément préparation et tenue de 
cours, de cours de formation et d'examens ainsi que d'évaluations de qualification dans les 
domaines de l'assurance, des services financiers, des services médicaux, de la gestion des 
affaires et de la gestion des risques; clubs sociaux; clubs de santé; bibliothèques de prêt; 
traduction.

Classe 42
(5) Consultation en sécurité informatique; services de programmation informatique pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes; services informatiques, à savoir 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique; services informatiques, à savoir création d'index 
d'information, de sites et de ressources sur un réseau informatique dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des 
services médicaux et des soins infirmiers; conception, dessin et rédaction sur commande, tous 
pour la compilation de pages Web sur Internet; mise à jour de logiciels; conception de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; développement de bases de données; location d'appareils 
informatiques et de données informatiques, nommément location de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur, location de logiciels, location d'ordinateurs, location de logiciels de 
traitement de données; vérification et évaluation de la santé et de la sécurité au travail; services de 
consultation scientifique et technologique dans les domaines de l'assurance, des services 
financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et 
de la gestion des risques; services de recherche et de conception dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, du marketing, de 
la gestion des affaires et de la gestion des risques; consultation en architecture; recherche en 
bactériologie; étalonnage d'équipement électronique, étalonnage de régulateurs de température 
industriels et étalonnage de matériel de laboratoire; analyse chimique; recherche en chimie; essais 
cliniques; ensemencement de nuages; consultation en matière de conception et de 
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développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; duplication de programmes 
informatiques; installation de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; transfert et conversion de données de document d'un support 
à un autre; conception de décoration intérieure; dessin industriel; conception en arts graphiques; 
conception de systèmes informatiques; vérification énergétique; consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; prévisions 
météorologiques et renseignements météorologiques; analyse graphologique; hébergement de 
sites Web; services de consultation en technologies de l'information (TI) dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des 
services médicaux et des soins infirmiers; services de laboratoire scientifique, nommément 
services de laboratoire médical, laboratoires d'optique et recherche en laboratoire dans le 
domaine de la chimie; arpentage; création et maintenance de sites Web pour des tiers; recherche 
en mécanique; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; analyse de 
l'exploitation de champs de pétrole; conception d'emballages, services de conception 
d'emballages; offre d'études de projets techniques dans les domaines de l'assurance, des services 
financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des 
soins infirmiers; services de protection contre les virus informatiques; récupération de données 
informatiques; location d'ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche en biologie; recherche scientifique, nommément information sur la recherche 
scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie, offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques et recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; offre 
de moteurs de recherche pour Internet; hébergement de serveurs; location de serveurs Web; 
location de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle, ainsi que fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; design industriel; arpentage, nommément 
levé technique, levé géologique, levé marin et arpentage agricole; recherche technique dans le 
domaine de l'aéronautique; essai de matériaux; contrôle technique de véhicules automobiles; 
analyse de l'eau; consultation en conception de sites Web.

Classe 44
(6) Services de conseil et de consultation, nommément offre de services liés à un mode de vie 
sain, aux saines habitudes alimentaires, à l'alimentation, aux régimes alimentaires et à la bonne 
condition physique; services de soins de santé à domicile; offre d'installations de centre médical; 
services de clinique médicale; offre de services de clinique médicale; services en santé mentale; 
consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de consultation 
pharmaceutique; services de consultation ayant trait à l'alimentation; collecte, compilation, offre et 
diffusion d'information, nommément sur un mode de vie sain, les saines habitudes alimentaires, 
l'alimentation, les régimes alimentaires et la bonne condition physique; sondages d'évaluation de 
l'état de santé; services médicaux, nommément services de recherche médicale, services de tests 
médicaux, imagerie médicale, services de laboratoire médical, conseils médicaux et services de 
diagnostic médical; soins d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, nommément 
salons de beauté; services de médecine parallèle, nommément formation en médecine parallèle 
dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires, formation en médecine parallèle 
dans le domaine de la massothérapie et formation en médecine parallèle dans le domaine de la 
thérapie aux pierres chaudes; services d'aromathérapie; insémination artificielle; bains publics 
pour l'hygiène corporelle; bains turcs; services de banques de sang; chiropratique; dentisterie; 
architecture paysagère; greffe de cheveux; services de spa santé; conseils en matière de santé; 
maisons de convalescence et maisons de repos; maisons de soins infirmiers; centres de soins 
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palliatifs; hôpitaux; services de fécondation in vitro; massage; services d'aide médicale d'urgence; 
location d'équipement médical; services de sage-femme; soins infirmiers; services d'opticien; 
services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; 
physiothérapie; services de psychologue; réadaptation de toxicomanes; salons de beauté; 
sanatoriums; services de sauna; services de solarium; chirurgie plastique; offre d'information et de 
services médicaux par téléphone, à la télévision et par Internet, nommément offre d'information 
sur le traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; services de thérapie, 
nommément services de physiothérapie, orthophonie, services de thérapie génique, thérapie 
corporelle, services d'ergothérapie et services de thérapie contre l'insomnie; services de visagiste; 
services de soins de santé, nommément gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; 
réadaptation physique.

Classe 45
(7) Services d'agence d'adoption; consultation, services de conseil et offre d'information dans les 
domaines des services de réseautage social, de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels 
(services juridiques), de la location d'avertisseurs d'incendie et des enquêtes sur les antécédents 
personnels; gestion de droits d'auteur; services de crématorium; agences de détectives; 
funérailles; recherche généalogique; consultation en propriété intellectuelle; services de 
surveillance en matière de propriété intellectuelle; recherche juridique; octroi de licences 
d'utilisation de données numériques, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio et de 
textes; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de gestion de litiges; médiation; enquêtes sur des personnes portées disparues; 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; ouverture de serrures de sécurité; services 
personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément 
services d'hébergement pour les personnes âgées, à savoir services sociaux et récréatifs, 
agences de rencontres et services de réseautage social en ligne ainsi qu'exploitation d'un site 
Web de réseautage social en ligne; enquêtes sur les antécédents personnels; services de garde 
du corps; enregistrement de noms de domaine; location d'avertisseurs d'incendie; services de 
consultation en sécurité; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
service de réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2013, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
302792674 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 1,702,604  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ma Yi Jin Fu ».

Produits
 Classe 09

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

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
journaux et magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles, 
stylos, crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et 
agrafes, ainsi que ciseaux; adhésifs pour le bureau; adhésifs pour la maison; matériel d'artiste, 
nommément peintures d'artiste, nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et manuels présentant des sujets sur la finance et la technologie, 
nommément le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers, les 
technologies de l'information, l'infonuagique, la technologie des chaînes de blocs, la validation 
d'identité, l'authentification biométrique, la protection de données, la sécurité informatique; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres et manuels sur divers sujets d'apprentissage ayant 
trait au commerce électronique et en ligne, nommément les affaires sur Internet; craie, tableaux 
noirs, tableaux à feuilles, marqueurs-feutres; films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation 
de produits; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes 
imprimées, nommément cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, 
prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; répertoires imprimés 
de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes en 
papier, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques sans 
codage magnétique; matériel de marketing et de promotion, nommément brochures, feuillets 
publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles en papier; dépliants publicitaires imprimés; 
guides d'utilisation; matériel d'emballage, nommément boîtes, emballages en papier, rubans pour 
l'emballage; papiers hygiéniques, nommément papier-mouchoir, papier hygiénique; mouchoirs de 
poche en papier; modèles réduits et figurines jouets en papier; sacs de fête en papier.
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Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, rien de ce qui précède ne comprenant 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
gestion des affaires, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; administration des affaires, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; tâches administratives nommément services de 
tenue de livres, commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, nommément 
d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, de rubans 
adhésifs, de calculatrices, de matériel d'emballage et de chemises de classement, de services de 
photocopie, rien de ce qui précède ne comprenant services ayant trait à logiciels ou matériel 
informatique vise à activation de la connexion sans fil; organisation, administration 
d'un programme de fidélisation de la clientèle, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de 
publicité offerts par Internet, nommément promotion des produits de tiers par l'offre d'information 
concernant des rabais et des offres spéciales pour les produits de tiers, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services comptables, 
sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
vente aux enchères, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de la 
finance et de la technologie, nommément du traitement des virements de fonds entre tiers, des 
technologies de l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la 
validation d'identité, de l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité 
informatique, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans les domaines des batteries de cuisine, des ustensiles de cuisson au four, des produits 
nettoyants tout usage, du linge de toilette, du linge de cuisine, du linge de lit et de table, des 
appareils électroménagers, des appareils électroniques de divertissement à domicile, de 
l'équipement d'entraînement physique, des produits pharmaceutiques et des produits de beauté, 
des vêtements, des articles chaussants, des montres, des articles de mode et des bijoux, des 
jouets, des livres et des automobiles, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait 
aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; réalisation de sondages 
d'opinion, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; offre de renseignements commerciaux sur les produits et les services de tiers au moyen 
de réseaux informatiques locaux et mondiaux, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; services d'agence de publicité, sauf les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de 
publicité pour des tiers, nommément location d'espace publicitaire sur un site Web sur un réseau 
informatique mondial, publicité au moyen de médias électroniques et par Internet pour des tiers 
rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; gestion de bases de données, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; compilation d'information 
dans des bases de données, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; services de consultation en affaires, nommément services de 
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consultation en administration des affaires, consultation en organisation des affaires dans le 
domaine du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail 
et en gros, consultation en organisation des affaires dans les domaines des services de commerce 
en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par Internet ainsi que des acquisitions et des fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de 
consultation en gestion des affaires, consultation en affaires dans les domaines de la finance et de 
la technologie, nommément du traitement des virements de fonds entre tiers, des technologies de 
l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la validation d'identité, 
de l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité informatique, rien de 
ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; services de consultation en affaires dans le domaine des évènements 
Web, nommément de la téléconférence, de la vidéoconférence et des réunions, des programmes 
de formation en informatique et des conférences en gestion des affaires, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans les domaines des 
services de collaboration en ligne et de collaboration permettant aux utilisateurs d'utiliser des 
plateformes de collaboration, nommément des forums de discussion et des logiciels collaboratifs 
pour la collaboration et le partage d'information dans le domaine des utilitaires de gestion des 
affaires commerciales nommément des documents partagés, des données, des listes de tâches et 
de la participation à des forums de discussion ainsi qu'à des logiciels collaboratifs, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de consultation en affaires dans les domaines de la vente et du 
marketing, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction, 
sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
services de gestion de projets d'affaires, nommément développement, mise sur pied, tenue, 
production, enregistrement, surveillance et suivi de conférences, de programmes de formation, de 
programmes d'apprentissage, de séminaires et d'évènements sur le Web, nommément de 
webinaires, de webémissions et de balados dans les domaines du commerce électronique et des 
paiements électroniques, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; études de marché, sauf les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de consultation en affaires, nommément réalisation d'opérations commerciales dans le domaine 
du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et du 
commerce en ligne au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux par la localisation et 
l'offre d'information et de références pour la livraison de divers produits commerciaux et biens de 
consommation, nommément de ce qui suit : produits dégraissants à usage domestique, détergents 
ménagers, ventilateurs électriques à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique, séchoirs à cheveux à usage domestique, chaînes stéréo personnelles, téléphones 
mobiles, tablettes, ordinateurs portatifs, consoles de jeu, appareils photo et accessoires pour 
appareils électroniques, nommément câbles, casques d'écoute et chargeurs, poids d'exercice, 
tapis d'exercice, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, lotions de 
beauté, masques de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, sérums de beauté, 
appareils électroménagers, vêtements, articles chaussants, montres, articles de mode et bijoux, 
jouets, livres et automobiles, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les produits et les services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au 
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matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre de services informatisés de commande en 
ligne de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits 
de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel 
informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport, rien de ce qui précède ne comprenant 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
publicité des produits et des services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services d'agence internationale d'importation et d'exportation, sauf les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; location 
d'espace publicitaire dans les médias, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; services de commerce en ligne, nommément enchères 
électroniques, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de vente au détail en ligne de biens de consommation, nommément 
vente en ligne de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
numériseurs et imprimantes, petits appareils de cuisine électriques, lingerie, équipement 
photographique, articles de sport et jouets, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre d'un 
répertoire de sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales pour l'achat de biens de 
consommation et de services aux consommateurs, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site Web offrant un marché 
électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services, rien de ce qui précède 
ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; aide aux entreprises, nommément aide pour les opérations commerciales au 
moyen d'un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux, rien de ce qui précède ne comprenant les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; aide aux 
entreprises, nommément aide pour les opérations commerciales concernant la finance et la 
technologie, nommément le traitement des virements de fonds entre tiers, les technologies de 
l'information, l'infonuagique, la technologie des chaînes de blocs, la validation d'identité, 
l'authentification biométrique, la protection de données, la sécurité informatique, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de consultation en gestion des affaires, sauf les services ayant trait 
aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; publicité de propriétés 
résidentielles et commerciales vacantes à vendre et à louer pour des tiers, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; compilation de publicités 
pour la vente des produits et des services de tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet, 
sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
location d'espace publicitaire, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; services de secrétariat téléphonique (pour les abonnés absents), sauf 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
services de secrétariat téléphonique (pour des tiers), sauf les services ayant trait aux logiciels ou 
au matériel informatique pour la connectivité sans fil; vente aux enchères sur Internet, sauf les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; gestion 
de personnel, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; vente au détail et en gros de ce qui suit : téléphones, combinés téléphoniques 
mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de télécommunication, 
nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, ordinateurs, ordinateurs 
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portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, batteries, chargeurs de batterie, appareils 
et instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction de données, 
d'information, d'images et de sons, nommément appareils d'enregistrement audio, nommément 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, appareils d'enregistrement de musique, 
appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils photo, caméras vidéo, caméras Web, 
microphones, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, 
magazines et journaux, articles de papeterie ainsi que cartes d'identité magnétiques et non 
magnétiques codées, mobilier, cadres pour photos, ustensiles pour la maison et la cuisine, 
verrerie, porcelaine et faïence, textiles, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et 
broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets 
électroniques, produits chimiques pour la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, 
produits d'hygiène personnelle, nommément tampons hygiéniques, savons, parfumerie, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et de 
blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants, 
nommément produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour papiers peints, liquides 
nettoyants pour pare-brise, crèmes démaquillantes, lubrifiants, carburants, bougies, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille ainsi que 
préparations hygiéniques, serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous 
(quincaillerie), ressorts (quincaillerie), quincaillerie en métal pour bagages, machines, nommément 
distributeurs d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à percer le bois, machines 
d'emballage sous vide, machines de nettoyage de tapis, machines, nommément appareils de 
bureau, machines agricoles, machines de traitement chimique, machines de construction, 
machines à travailler les métaux et machines-outils, nommément outils à travailler les métaux, 
outils de jardinage, outils à main, outils de coupe à main, outils à main, outils électriques, 
ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, 
instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour couper les tissus, 
appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques, appareils de production de vapeur et appareils de cuisson, nommément 
poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément sécheuses, appareils de 
ventilation, nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et appareils à usage 
sanitaires, nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, 
instruments de musique, magazines, cartes, produits en papier et en carton, nommément affiches 
publicitaires en papier, boîtes en papier ou en carton, sacs en papier, enveloppes pour bouteilles 
en papier ou en carton, sous-verres en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément enveloppes, stylos, gommes à effacer, carnets, blocs-correspondance, rubans 
adhésifs, calculatrices, matériel d'emballage et de chemises de classement, matériel d'emballage, 
nommément sacs en plastique pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage, 
caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément caoutchouc mousse, plastique en barres, 
en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou 
la fabrication, matières à calfeutrer et à isoler, nommément bandes et rubans isolants, papier 
isolant, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à 
usage textile, cintres, napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, jouets et 
articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
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graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et 
légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, 
produits floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs, 
nommément cendriers en métaux précieux, machines permettant aux fumeurs de faire leurs 
propres cigarettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets à cigarettes, pierres à briquet, 
cahiers de papier à cigarettes, étuis à cigarettes et allumettes, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; services de vente au détail dans un grand magasin, sauf les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de vente au détail dans 
un supermarché, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de secrétariat, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre de renseignements statistiques 
commerciaux, nommément services de sondage de marketing, sauf les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; organisation d'expositions à des 
fins commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et 
annoncent leurs produits et services, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; services d'aide aux entreprises nommément compilation 
et location de listes d'envoi, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; enquêtes commerciales dans le domaine du commerce électronique 
dans le domaine des opérations commerciales en ligne et dans les domaines de la finance et de la 
technologie, nommément du traitement des virements de fonds entre tiers, des technologies de 
l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la validation d'identité, 
de l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité informatique, rien de 
ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur Internet, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour 
la connectivité sans fil; service de référence d'entreprise et placement de personnel, sauf les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; agences 
de dédouanement à l'importation et à l'exportation, (services d'agence d'importation-exportation), 
sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
organisation d'abonnements à des journaux, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; reproduction de documents, sauf les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; transcription 
musicale, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; transcription sténographique, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; location de matériel de bureau, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; consultation en affaires 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, sauf les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de gestion des affaires 
dans le domaine du commerce électronique, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de gestion et d'administration des 
affaires dans le domaine des programmes de commandite, sauf les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de comptabilité, sauf les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; promotion de la vente de produits 
et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, sauf les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
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administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs sauf les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil.

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

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

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

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

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers pour le 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros 
ainsi que pour utilisation dans les domaines de la finance et de la technologie, nommément du 
traitement des virements de fonds entre tiers, des technologies de l'information, de l'infonuagique, 
de la technologie des chaînes de blocs, de la validation d'identité, de l'authentification biométrique, 
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de la protection de données, de la sécurité informatique, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des 
conférences sur le Web, de l'audioconférence, de la messagerie électronique, du partage de 
documents, nommément exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec 
des tiers en permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés, ainsi que de la 
vidéoconférence et du traitement de la voix et des appels, rien de ce qui précède ne comprenant 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à de multiples applications logicielles de 
communiquer entre elles dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que dans les domaines de la finance et de 
la technologie, nommément du traitement des virements de fonds entre tiers, des technologies de 
l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la validation d'identité, 
de l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité informatique, rien de 
ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; services de soutien technique à savoir dépannage de logiciels et des 
applications offerts en ligne, par courriel et par téléphone, rien de ce qui précède ne comprenant 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des documents, 
rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; conseils informatiques offerts aux utilisateurs d'Internet 
par une ligne d'assistance, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique 
pour la connectivité sans fil; services informatiques, nommément création d'index d'information, de 
sites et de ressources sur des réseaux informatiques dans le domaine du commerce électronique, 
rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; offre de moteurs de recherche, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; conception 
d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et 
d'ordinateurs de poche, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels 
ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; conception et développement d'assistants 
numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de 
lecteurs de DVD, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; conception de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour 
la connectivité sans fil; conception d'appareils photo et de caméras numériques, sauf les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; programmation 
informatique, , sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services d'intégration de systèmes informatiques, sauf les services ayant trait 
aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services d'analyse de 
systèmes informatiques, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour 
la connectivité sans fil; programmation informatique dans le domaine de la protection contre les 
virus, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; services de conception, de maintenance et de mise à jour de logiciels d'exploitation, sauf 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
conception de logiciels, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour 
la connectivité sans fil; conception de systèmes informatiques, sauf les services ayant trait aux 
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logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; conception et développement de 
pages Web, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; hébergement de pages Web pour des tiers, sauf les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; hébergement de logiciels 
d'application pour la recherche et l'extraction d'information à partir de bases de données et de 
réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et en gros, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, de l'informatique et de la 
programmation à la demande des utilisateurs finaux par téléphone et un réseau informatique 
mondial, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; services de consultation dans le domaine des logiciels, 
sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
services informatiques nommément recherche personnalisée de bases de données et de sites 
Web, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; codage et décodage de signaux informatiques et électroniques, sauf les services ayant 
trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; conversion de données 
et de documents physiques vers un support électronique, sauf les services ayant trait aux logiciels 
ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services de conception architecturale, 
sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
décoration intérieure de bâtiments, de bureaux et d'appartements, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; conception et développement de programmes de gestion des risques pour la sécurité 
informatique, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services d'information sur la sécurité informatique et de vérification de la 
sécurité informatique, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; services de certification de la qualité, nommément certification de qualité 
dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de données, sauf les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
d'authentification, nommément certification de qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au 
matériel informatique pour la connectivité sans fil; consultation dans le domaine de la sécurité des 
données informatiques, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour 
la connectivité sans fil; services de consultation dans le domaine de la sécurité pour les 
télécommunications, nommément les ordinateurs et les réseaux informatiques, sauf les services 
ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
informatisés de sécurité des réseaux de communications, sauf les services ayant trait aux logiciels 
ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; offre d'information dans les domaines de 
la sécurité Internet, Web et de réseaux de communication informatisés ainsi que de la 
transmission sécurisée de données et d'information, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de consultation dans les domaines des services de sécurité Internet, Web et de réseaux de 
communication informatisés, des services de sécurité de l'information, des services de 
transmission sécurisée de données et d'information, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
d'authentification à des fins de sécurité informatique, sauf les services ayant trait aux logiciels ou 
au matériel informatique pour la connectivité sans fil; authentification en ligne de signatures 
électroniques, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur 
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d'infonuagique pour le stockage général de données, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; services 
de consultation en affaires, nommément hébergement d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de placer des 
bulletins d'information commerciale et des commandes, en déterminer le statut et les exécuter, de 
conclure des contrats, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels 
ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; hébergement d'un site Web offrant un 
accès utilisateur à une base de données contenant des publications électroniques, nommément 
des livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues 
et des dépliants d'information, des babillards électroniques interactifs en ligne pour la publication 
et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, et contenant une base de 
données et de l'information dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des 
services de magasin de vente au détail et en gros et des services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
accessibles par ordinateur, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux 
logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; hébergement d'un portail Web 
contenant des liens vers des bases de données et des sites Web de tiers dans les domaines de la 
finance et de la technologie, nommément du traitement des virements de fonds entre tiers, des 
technologies de l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la 
validation d'identité, de l'authentification biométrique, de la protection de données, de la sécurité 
informatique, de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et en gros, rien de ce qui précède ne comprenant les 
services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
hébergement d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et 
boissons, appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles 
informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et 
jouets, rien de ce qui précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; hébergement d'un site Web de marchandises générales 
et d'un point de vente en gros permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits à 
vendre dans des librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, 
des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des 
bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, rien de ce qui précède ne 
comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité 
sans fil; hébergement d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement des produits à vendre dans des librairies, des magasins de vêtements, des 
magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles 
de sport à partir d'un catalogue de marchandises générales par correspondance, rien de ce qui 
précède ne comprenant les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la 
connectivité sans fil; hébergement d'un site Web de marchandises générales et d'un point de 
vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits à vendre dans 
des librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des 
dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, 
des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, rien de ce qui précède ne comprenant 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique numérique en format MP3, sauf 
les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour la connectivité sans fil; 
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hébergement d'un site Web offrant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes et la 
diffusion en continu de musique, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel 
informatique pour la connectivité sans fil; hébergement d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne, sauf les services ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique pour 
la connectivité sans fil.

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

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2014, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303061124 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,730,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 51

 Numéro de la demande 1,730,370  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1668400 Alberta Limited
1317 1st Street SW
Calgary
ALBERTA
T2R0W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOLA LASH BAR
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

Rallonges de cils.

Services
Classe 42
(1) Hébergement d'un site Web pour la réservation en ligne de rendez-vous pour des services de 
pose de rallonges de cils et des services de tatouage semi-permanent et permanent à la lame.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines des services de pose de rallonges de cils et des 
services de tatouage semi-permanent et permanent à la lame par un site Web; services de pose 
de rallonges de cils; services de tatouage semi-permanent et permanent à la lame.
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 Numéro de la demande 1,733,157  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cover-All Computer Services Corp.
1170 Birchmount Road
Toronto
ONTARIO
M1P5E3

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

COVER-ALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) (I) Logiciels de développement d'infrastructures et d'outils pouvant être répartis dans des 
environnements infonuagiques pour la gestion de l'aide à la décision interactive pour les 
entreprises, de données et de services d'aide à la décision; logiciels interactifs permettant aux 
décideurs de compiler des renseignements commerciaux utiles à partir de données brutes, de 
documents, de connaissances personnelles et de modèles d'entreprise pour cerner et régler des 
problèmes ainsi que pour prendre des décisions; (II) logiciel pour la gestion de l'aide à la décision 
interactive et du soutien en matière de logiciels pour les logiciels d'entreprises de tiers, à savoir 
pour les demandes d'information sur les sites Web interactifs et les portails Web et pour permettre 
aux serveurs d'accepter ces demandes, de les traiter et de transmettre l'information demandée par 
un réseau informatique mondial; (III) logiciels infonuagiques pour la gestion analytique de bases 
de données dans le domaine des employés et de l'effectif; (IV) logiciels dans les domaines du 
partage de documents, de l'organisation de la communication, en l'occurrence de l'organisation de 
vidéoconférences, de la messagerie instantanée, des flux d'activités et des avis dans des 
calendriers interactifs, ainsi que de la gestion du cycle de vie des applications, nommément de la 
spécification, de la conception, du développement et de l'essai d'applications logicielles, de la 
gestion des tâches attribuées aux employés, des documents d'entreprise et de la production de 
rapports sur des indicateurs; logiciels pour la conception, l'installation et l'exécution de 
programmes d'application sur ordinateur central et sur serveur, pour l'intégration des fonctions de 
gestion financière, de fabrication et de vente d'une entreprise ainsi que pour la gestion du service 
à la clientèle; (V) publications électroniques téléchargeables, nommément articles, reportages et 
bulletins d'information dans les domaines des technologies de l'information, de la recherche en 
matière de matériel informatique et de l'analyse de matériel informatique, des logiciels, des 
communications et des industries technologiques connexes, des services de technologies de 
l'information pour entreprises, du développement de logiciels, de l'investissement dans des 
entreprises émergentes et établies de l'industrie de l'information, de l'entreposage de données, de 
la sécurité et de la confidentialité de l'information ainsi que des services d'infrastructure de TI.

 Classe 16
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(2) Publications imprimées, en l'occurrence articles, reportages et bulletins d'information dans les 
domaines des technologies de l'information, de la recherche en matière de matériel informatique et 
de l'analyse de matériel informatique, des logiciels, des communications et des industries 
technologiques connexes, des services de technologies de l'information pour entreprises, du 
développement de logiciels, de l'investissement dans des entreprises émergentes et établies de 
l'industrie de l'information, de l'entreposage de données, de la sécurité et de la confidentialité de 
l'information ainsi que des services d'infrastructure de TI.

Services
Classe 35
(1) (I) Services de consultation auprès des entreprises concernant les technologies de l'information 
ainsi que le dépannage de logiciels et le génie logiciel; (II) services en impartition dans les 
domaines des technologies de l'information, de la gestion de systèmes, de la gestion et de 
l'intégration de données, du développement de produits, du soutien technique et du génie logiciel; 
(III) services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers.

(2) (I) Services de publipostage, nommément distribution et publication de courrier publicitaire 
ainsi que de prospectus publicitaires et d'encarts publicitaires pour des tiers; service de marketing 
direct, nommément publicité directe des produits et des services tiers; (II) publicité des produits et 
des services de tiers dans des médias électroniques et par Internet.

Classe 37
(3) Services d'installation et de maintenance de matériel informatique pour des tiers; services de 
consultation concernant l'installation et la maintenance de matériel informatique ainsi que de 
matériel informatique pour réseaux et réseaux de communication électronique; services 
d'installation et de maintenance de réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication 
étendus pour des tiers; services de consultation pour l'installation et la maintenance de matériel 
informatique, de réseaux informatiques électroniques et de réseaux de communication 
électronique.

Classe 38
(4) (I) Offre d'accès à distance à Internet pour l'offre d'information sur l'informatique et la 
programmation au moyen d'un site Web et d'un portail Web; (II) offre d'accès à distance à Internet 
pour l'offre d'information sur l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web et d'un 
portail Web; (III) services de consultation dans les domaines de l'offre d'accès à distance à 
Internet pour l'offre d'information sur l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web et 
d'un portail Web, ainsi que de la gestion et du soutien.

Classe 39
(5) Services d'exécution de commandes, nommément services d'expédition, de suivi et de 
livraison ayant trait aux biens et aux services de tiers, par avion, par train, par navire, par camion, 
par vélo, par messagerie et par services postaux, et analyse de l'efficacité de ces services.

Classe 42
(6) Numérisation de documents.

(7) (I)Services de consultation dans le domaine des logiciels et offre d'information sur 
l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web et d'un portail Web; (II) conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; (III) services informatiques et 
technologiques, nommément offre de services de déploiement mobile, à distance et sur place ainsi 
que de gestion de l'offre d'information sur l'informatique et la programmation au moyen d'un site 
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Web et d'un portail Web de tiers; (IV) services infonuagiques pour le stockage général de 
données, la gestion de bases de données et les services d'hébergement Web; (V) services 
d'hébergement Web par infonuagique; (VI) offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par des services infonuagiques; (VII) installation, 
configuration et exploitation de plateformes logicielles; (VIII) conception technique, mise en oeuvre 
et gestion de services d'intégration et de surveillance de systèmes informatiques ainsi que soutien 
et maintenance connexes; (IX) services de soutien technique, nommément administration, gestion 
et dépannage, en l'occurrence centres d'appels et centres d'aide interactifs en ligne; (X) 
exploitation de centres d'appels ou de centres interactifs ayant trait à la gestion de bases de 
données; (XI) offre de services de gestion et d'automatisation de données transactionnelles au 
moyen d'applications en ligne et mobiles, nommément applications informatiques pour le 
téléversement, la recherche, le traitement, la gestion et l'analyse de grandes quantités de données 
à des fins d'affichage de grandes quantités de données à partir de bases de données et 
d'évaluation de données transactionnelles utilisées en analytique d'entreprise et pour la production 
d'avis et de rapports; (XII) offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans le domaine 
du traitement électronique de documents pour la gestion de bases de données; (XIII) services 
d'exploration et de gestion de données, nommément offre de systèmes logiciels pour cerner les 
tendances dans de grands lots de données, élaborer des stratégies d'affaires efficaces, 
augmenter les ventes et diminuer les coûts; (XIV) services d'installation et de maintenance de 
logiciels pour des tiers; (XV) services de consultation dans les domaines de la conception et du 
développement de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et de réseaux de communication 
électronique; (XVI) services de conception d'art graphique.
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 Numéro de la demande 1,733,161  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cover-all Computer Services Corp.
1170 Birchmount Road
Toronto
ONTARIO
M1P5E3

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

COVER-ALL COMPUTER SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) (I) Logiciels de développement d'infrastructures et d'outils pouvant être répartis dans des 
environnements infonuagiques pour la gestion de l'aide à la décision interactive pour les 
entreprises, de données et de services d'aide à la décision; logiciels interactifs permettant aux 
décideurs de compiler des renseignements commerciaux utiles à partir de données brutes, de 
documents, de connaissances personnelles et de modèles d'entreprise pour cerner et régler des 
problèmes ainsi que pour prendre des décisions; (II) logiciel pour la gestion de l'aide à la décision 
interactive et du soutien en matière de logiciels pour les logiciels d'entreprises de tiers, à savoir 
pour les demandes d'information sur les sites Web interactifs et les portails Web et pour permettre 
aux serveurs d'accepter ces demandes, de les traiter et de transmettre l'information demandée par 
un réseau informatique mondial; (III) logiciels infonuagiques pour la gestion analytique de bases 
de données dans le domaine des employés et de l'effectif; (IV) logiciels dans les domaines du 
partage de documents, de l'organisation de la communication, en l'occurrence de l'organisation de 
vidéoconférences, de la messagerie instantanée, des flux d'activités et des avis dans des 
calendriers interactifs, ainsi que de la gestion du cycle de vie des applications, nommément de la 
spécification, de la conception, du développement et de l'essai d'applications logicielles, de la 
gestion des tâches attribuées aux employés, des documents d'entreprise et de la production de 
rapports sur des indicateurs; logiciels pour la conception, l'installation et l'exécution de 
programmes d'application sur ordinateur central et sur serveur, pour l'intégration des fonctions de 
gestion financière, de fabrication et de vente d'une entreprise ainsi que pour la gestion du service 
à la clientèle; (V) publications électroniques téléchargeables, nommément articles, reportages et 
bulletins d'information dans les domaines des technologies de l'information, de la recherche en 
matière de matériel informatique et de l'analyse de matériel informatique, des logiciels, des 
communications et des industries technologiques connexes, des services de technologies de 
l'information pour entreprises, du développement de logiciels, de l'investissement dans des 
entreprises émergentes et établies de l'industrie de l'information, de l'entreposage de données, de 
la sécurité et de la confidentialité de l'information ainsi que des services d'infrastructure de TI.

 Classe 16
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(2) Publications imprimées, en l'occurrence articles, reportages et bulletins d'information dans les 
domaines des technologies de l'information, de la recherche en matière de matériel informatique et 
de l'analyse de matériel informatique, des logiciels, des communications et des industries 
technologiques connexes, des services de technologies de l'information pour entreprises, du 
développement de logiciels, de l'investissement dans des entreprises émergentes et établies de 
l'industrie de l'information, de l'entreposage de données, de la sécurité et de la confidentialité de 
l'information ainsi que des services d'infrastructure de TI.

Services
Classe 35
(1) (I) Services de consultation auprès des entreprises concernant les technologies de l'information 
ainsi que le dépannage de logiciels et le génie logiciel; (II) services en impartition dans les 
domaines des technologies de l'information, de la gestion de systèmes, de la gestion et de 
l'intégration de données, du développement de produits, du soutien technique et du génie logiciel; 
(III) services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers.

(2) (I) Services de publipostage, nommément distribution et publication de courrier publicitaire 
ainsi que de prospectus publicitaires et d'encarts publicitaires pour des tiers; service de marketing 
direct, nommément publicité directe des produits et des services tiers; (II) publicité des produits et 
des services de tiers dans des médias électroniques et par Internet.

Classe 37
(3) Services d'installation et de maintenance de matériel informatique pour des tiers; services de 
consultation concernant l'installation et la maintenance de matériel informatique ainsi que de 
matériel informatique pour réseaux et réseaux de communication électronique; services 
d'installation et de maintenance de réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication 
étendus pour des tiers; services de consultation pour l'installation et la maintenance de matériel 
informatique, de réseaux informatiques électroniques et de réseaux de communication 
électronique.

Classe 38
(4) (I) Offre d'accès à distance à Internet pour l'offre d'information sur l'informatique et la 
programmation au moyen d'un site Web et d'un portail Web; (II) offre d'accès à distance à Internet 
pour l'offre d'information sur l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web et d'un 
portail Web; (III) services de consultation dans les domaines de l'offre d'accès à distance à 
Internet pour l'offre d'information sur l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web et 
d'un portail Web, ainsi que de la gestion et du soutien.

Classe 39
(5) Services d'exécution de commandes, nommément services d'expédition, de suivi et de 
livraison ayant trait aux biens et aux services de tiers, par avion, par train, par navire, par camion, 
par vélo, par messagerie et par services postaux, et analyse de l'efficacité de ces services.

Classe 42
(6) Numérisation de documents.

(7) (I)Services de consultation dans le domaine des logiciels et offre d'information sur 
l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web et d'un portail Web; (II) conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; (III) services informatiques et 
technologiques, nommément offre de services de déploiement mobile, à distance et sur place ainsi 
que de gestion de l'offre d'information sur l'informatique et la programmation au moyen d'un site 
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Web et d'un portail Web de tiers; (IV) services infonuagiques pour le stockage général de 
données, la gestion de bases de données et les services d'hébergement Web; (V) services 
d'hébergement Web par infonuagique; (VI) offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par des services infonuagiques; (VII) installation, 
configuration et exploitation de plateformes logicielles; (VIII) conception technique, mise en oeuvre 
et gestion de services d'intégration et de surveillance de systèmes informatiques ainsi que soutien 
et maintenance connexes; (IX) services de soutien technique, nommément administration, gestion 
et dépannage, en l'occurrence centres d'appels et centres d'aide interactifs en ligne; (X) 
exploitation de centres d'appels ou de centres interactifs ayant trait à la gestion de bases de 
données; (XI) offre de services de gestion et d'automatisation de données transactionnelles au 
moyen d'applications en ligne et mobiles, nommément applications informatiques pour le 
téléversement, la recherche, le traitement, la gestion et l'analyse de grandes quantités de données 
à des fins d'affichage de grandes quantités de données à partir de bases de données et 
d'évaluation de données transactionnelles utilisées en analytique d'entreprise et pour la production 
d'avis et de rapports; (XII) offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans le domaine 
du traitement électronique de documents pour la gestion de bases de données; (XIII) services 
d'exploration et de gestion de données, nommément offre de systèmes logiciels pour cerner les 
tendances dans de grands lots de données, élaborer des stratégies d'affaires efficaces, 
augmenter les ventes et diminuer les coûts; (XIV) services d'installation et de maintenance de 
logiciels pour des tiers; (XV) services de consultation dans les domaines de la conception et du 
développement de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et de réseaux de communication 
électronique; (XVI) services de conception d'art graphique.
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 Numéro de la demande 1,733,165  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cover-All Computer Services Corp.
1170 Birchmount Road
Toronto
ONTARIO
M1P5E3

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) (I) Logiciels de développement d'infrastructures et d'outils pouvant être répartis dans des 
environnements infonuagiques pour la gestion de l'aide à la décision interactive pour les 
entreprises, de données et de services d'aide à la décision; logiciels interactifs permettant aux 
décideurs de compiler des renseignements commerciaux utiles à partir de données brutes, de 
documents, de connaissances personnelles et de modèles d'entreprise pour cerner et régler des 
problèmes ainsi que pour prendre des décisions; (II) logiciel pour la gestion de l'aide à la décision 
interactive et du soutien en matière de logiciels pour les logiciels d'entreprises de tiers, à savoir 
pour les demandes d'information sur les sites Web interactifs et les portails Web et pour permettre 
aux serveurs d'accepter ces demandes, de les traiter et de transmettre l'information demandée par 
un réseau informatique mondial; (III) logiciels infonuagiques pour la gestion analytique de bases 
de données dans le domaine des employés et de l'effectif; (IV) logiciels dans les domaines du 
partage de documents, de l'organisation de la communication, en l'occurrence de l'organisation de 
vidéoconférences, de la messagerie instantanée, des flux d'activités et des avis dans des 
calendriers interactifs, ainsi que de la gestion du cycle de vie des applications, nommément de la 
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spécification, de la conception, du développement et de l'essai d'applications logicielles, de la 
gestion des tâches attribuées aux employés, des documents d'entreprise et de la production de 
rapports sur des indicateurs; logiciels pour la conception, l'installation et l'exécution de 
programmes d'application sur ordinateur central et sur serveur, pour l'intégration des fonctions de 
gestion financière, de fabrication et de vente d'une entreprise ainsi que pour la gestion du service 
à la clientèle; (V) publications électroniques téléchargeables, nommément articles, reportages et 
bulletins d'information dans les domaines des technologies de l'information, de la recherche en 
matière de matériel informatique et de l'analyse de matériel informatique, des logiciels, des 
communications et des industries technologiques connexes, des services de technologies de 
l'information pour entreprises, du développement de logiciels, de l'investissement dans des 
entreprises émergentes et établies de l'industrie de l'information, de l'entreposage de données, de 
la sécurité et de la confidentialité de l'information ainsi que des services d'infrastructure de TI.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, en l'occurrence articles, reportages et bulletins d'information dans les 
domaines des technologies de l'information, de la recherche en matière de matériel informatique et 
de l'analyse de matériel informatique, des logiciels, des communications et des industries 
technologiques connexes, des services de technologies de l'information pour entreprises, du 
développement de logiciels, de l'investissement dans des entreprises émergentes et établies de 
l'industrie de l'information, de l'entreposage de données, de la sécurité et de la confidentialité de 
l'information ainsi que des services d'infrastructure de TI.

Services
Classe 35
(1) (I) Services de consultation en affaires ayant trait aux technologies de l'information et au 
dépannage de logiciels ainsi qu'au génie logiciel; (II) services en impartition dans les domaines 
des technologies de l'information, de la gestion de systèmes, de la gestion et de l'intégration de 
données, du développement de produits, du soutien technique et du génie logiciel; (III) services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; (IV) 
services de publipostage, nommément distribution et publication de courrier publicitaire et de 
feuillets publicitaires ainsi que d'encarts publicitaires pour des tiers; services de marketing direct, 
nommément publicité des produits et des services de tiers directement auprès du public; (V) 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et par Internet.

Classe 37
(2) Services d'installation et de maintenance de matériel informatique pour des tiers; services de 
consultation concernant l'installation et la maintenance de matériel informatique ainsi que de 
matériel informatique pour réseaux et réseaux de communication électronique; services 
d'installation et de maintenance de réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication 
étendus pour des tiers; services de consultation pour l'installation et la maintenance de matériel 
informatique, de réseaux informatiques électroniques et de réseaux de communication 
électronique.

Classe 38
(3) (I) Offre d'accès à distance à Internet pour l'offre d'information sur l'informatique et la 
programmation au moyen d'un site Web et d'un portail Web; (II) offre d'accès à distance à Internet 
pour l'offre d'information sur l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web et d'un 
portail Web; (III) services de consultation dans les domaines de l'offre d'accès à distance à 
Internet pour l'offre d'information sur l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web et 
d'un portail Web.
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Classe 39
(4) Services d'exécution de commandes, nommément services d'expédition, de suivi et de 
livraison ayant trait aux biens et aux services de tiers, par avion, par train, par navire, par camion, 
par vélo, par messagerie et par services postaux, et analyse de l'efficacité de ces services.

Classe 42
(5) (I)Services de consultation dans le domaine des logiciels et offre d'information sur 
l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web et d'un portail Web; (II) conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; (III) services informatiques et 
technologiques, nommément offre de services de déploiement mobile, à distance et sur place ainsi 
que de gestion de l'offre d'information sur l'informatique et la programmation au moyen d'un site 
Web et d'un portail Web de tiers; (IV) services infonuagiques pour le stockage général de 
données, la gestion de bases de données et les services d'hébergement Web; (V) services 
d'hébergement Web par infonuagique; (VI) offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par des services infonuagiques; (VII) installation, 
configuration et exploitation de plateformes logicielles; (VIII) conception technique, mise en oeuvre 
et gestion de services d'intégration et de surveillance de systèmes informatiques ainsi que soutien 
et maintenance connexes; (IX) services de soutien technique, nommément administration, gestion 
et dépannage, en l'occurrence centres d'appels et centres d'aide interactifs en ligne; (X) 
exploitation de centres d'appels ou de centres interactifs ayant trait à la gestion de bases de 
données; (XI) offre de services de gestion et d'automatisation de données transactionnelles au 
moyen d'applications en ligne et mobiles, nommément applications informatiques pour le 
téléversement, la recherche, le traitement, la gestion et l'analyse de grandes quantités de données 
à des fins d'affichage de grandes quantités de données à partir de bases de données et 
d'évaluation de données transactionnelles utilisées en analytique d'entreprise et pour la production 
d'avis et de rapports; (XII) offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans le domaine 
du traitement électronique de documents pour la gestion de bases de données; (XIII) services 
d'exploration et de gestion de données, nommément offre de systèmes logiciels pour cerner les 
tendances dans de grands lots de données, élaborer des stratégies d'affaires efficaces, 
augmenter les ventes et diminuer les coûts; (XIV) services d'installation et de maintenance de 
logiciels pour des tiers; (XV) services de consultation dans les domaines de la conception et du 
développement de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et de réseaux de communication 
électronique; (XVI) services de conception d'art graphique.
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 Numéro de la demande 1,733,169  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cover-All Computer Services Corp.
1170 Birchmount Road
Toronto
ONTARIO
M1P5E3

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) (I) Logiciels de développement d'infrastructures et d'outils pouvant être répartis dans des 
environnements infonuagiques pour la gestion de l'aide à la décision interactive pour les 
entreprises, de données et de services d'aide à la décision; logiciels interactifs permettant aux 
décideurs de compiler des renseignements commerciaux utiles à partir de données brutes, de 
documents, de connaissances personnelles et de modèles d'entreprise pour cerner et régler des 
problèmes ainsi que pour prendre des décisions; (II) logiciel pour la gestion de l'aide à la décision 
interactive et du soutien en matière de logiciels pour les logiciels d'entreprises de tiers, à savoir 
pour les demandes d'information sur les sites Web interactifs et les portails Web et pour permettre 
aux serveurs d'accepter ces demandes, de les traiter et de transmettre l'information demandée par 
un réseau informatique mondial; (III) logiciels infonuagiques pour la gestion analytique de bases 
de données dans le domaine des employés et de l'effectif; (IV) logiciels dans les domaines du 
partage de documents, de l'organisation de la communication, en l'occurrence de l'organisation de 
vidéoconférences, de la messagerie instantanée, des flux d'activités et des avis dans des 
calendriers interactifs, ainsi que de la gestion du cycle de vie des applications, nommément de la 
spécification, de la conception, du développement et de l'essai d'applications logicielles, de la 
gestion des tâches attribuées aux employés, des documents d'entreprise et de la production de 
rapports sur des indicateurs; logiciels pour la conception, l'installation et l'exécution de 
programmes d'application sur ordinateur central et sur serveur, pour l'intégration des fonctions de 
gestion financière, de fabrication et de vente d'une entreprise ainsi que pour la gestion du service 
à la clientèle; (V) publications électroniques téléchargeables, nommément articles, reportages et 
bulletins d'information dans les domaines des technologies de l'information, de la recherche en 
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matière de matériel informatique et de l'analyse de matériel informatique, des logiciels, des 
communications et des industries technologiques connexes, des services de technologies de 
l'information pour entreprises, du développement de logiciels, de l'investissement dans des 
entreprises émergentes et établies de l'industrie de l'information, de l'entreposage de données, de 
la sécurité et de la confidentialité de l'information ainsi que des services d'infrastructure de TI.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, en l'occurrence articles, reportages et bulletins d'information dans les 
domaines des technologies de l'information, de la recherche en matière de matériel informatique et 
de l'analyse de matériel informatique, des logiciels, des communications et des industries 
technologiques connexes, des services de technologies de l'information pour entreprises, du 
développement de logiciels, de l'investissement dans des entreprises émergentes et établies de 
l'industrie de l'information, de l'entreposage de données, de la sécurité et de la confidentialité de 
l'information ainsi que des services d'infrastructure de TI.

Services
Classe 35
(1) (I) Services de consultation auprès des entreprises concernant les technologies de l'information 
ainsi que le dépannage de logiciels et le génie logiciel; (II) services en impartition dans les 
domaines des technologies de l'information, de la gestion de systèmes, de la gestion et de 
l'intégration de données, du développement de produits, du soutien technique et du génie logiciel; 
(III) services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers.

Classe 37
(2) Services d'installation et de maintenance de matériel informatique pour des tiers; services de 
consultation concernant l'installation et la maintenance de matériel informatique ainsi que de 
matériel informatique pour réseaux et réseaux de communication électronique; services 
d'installation et de maintenance de réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication 
étendus pour des tiers; services de consultation pour l'installation et la maintenance de matériel 
informatique, de réseaux informatiques électroniques et de réseaux de communication 
électronique.

Classe 38
(3) (I) Offre d'accès à distance à Internet pour l'offre d'information sur l'informatique et la 
programmation au moyen d'un site Web et d'un portail Web; (II) offre d'accès à distance à Internet 
pour l'offre d'information sur l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web et d'un 
portail Web; (III) services de consultation dans les domaines de l'offre d'accès à distance à 
Internet pour l'offre d'information sur l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web et 
d'un portail Web, ainsi que de la gestion et du soutien.

Classe 39
(4) Services d'exécution de commandes, nommément services d'expédition, de suivi et de 
livraison ayant trait aux biens et aux services de tiers, par avion, par train, par navire, par camion, 
par vélo, par messagerie et par services postaux, et analyse de l'efficacité de ces services.

Classe 42
(5) (I)Services de consultation dans le domaine des logiciels et offre d'information sur 
l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web et d'un portail Web; (II) conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; (III) services informatiques et 
technologiques, nommément offre de services de déploiement mobile, à distance et sur place ainsi 
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que de gestion de l'offre d'information sur l'informatique et la programmation au moyen d'un site 
Web et d'un portail Web de tiers; (IV) services infonuagiques pour le stockage général de 
données, la gestion de bases de données et les services d'hébergement Web; (V) services 
d'hébergement Web par infonuagique; (VI) offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par des services infonuagiques; (VII) installation, 
configuration et exploitation de plateformes logicielles; (VIII) conception technique, mise en oeuvre 
et gestion de services d'intégration et de surveillance de systèmes informatiques ainsi que soutien 
et maintenance connexes; (IX) services de soutien technique, nommément administration, gestion 
et dépannage, en l'occurrence centres d'appels et centres d'aide interactifs en ligne; (X) 
exploitation de centres d'appels ou de centres interactifs ayant trait à la gestion de bases de 
données; (XI) offre de services de gestion et d'automatisation de données transactionnelles au 
moyen d'applications en ligne et mobiles, nommément applications informatiques pour le 
téléversement, la recherche, le traitement, la gestion et l'analyse de grandes quantités de données 
à des fins d'affichage de grandes quantités de données à partir de bases de données et 
d'évaluation de données transactionnelles utilisées en analytique d'entreprise et pour la production 
d'avis et de rapports; (XII) offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans le domaine 
du traitement électronique de documents pour la gestion de bases de données; (XIII) services 
d'exploration et de gestion de données, nommément offre de systèmes logiciels pour cerner les 
tendances dans de grands lots de données, élaborer des stratégies d'affaires efficaces, 
augmenter les ventes et diminuer les coûts; (XIV) services d'installation et de maintenance de 
logiciels pour des tiers; (XV) services de consultation dans les domaines de la conception et du 
développement de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et de réseaux de communication 
électronique; (XVI) services de conception d'art graphique.
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 Numéro de la demande 1,744,851  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flex Ltd.
2 Changi South Lane
486123
SINGAPORE

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique; gestion logistique dans le domaine de la fabrication 
d'équipement électronique, y compris logistique liée à la fourniture d'intrants, à la fabrication et à la 
distribution de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; services 
de gestion des stocks pour des tiers; concessions dans les domaines qui suivent : composants 
électroniques, nommément composants électroniques agricoles, en l'occurrence instruments de 
surveillance, nommément capteurs de niveau d'eau, sondes de température et détecteurs 
d'humidité, instruments de commande pour le fonctionnement de machinerie agricole, 
transporteurs, lampes, systèmes de gestion de l'éclairage, systèmes de surveillance, systèmes 
d'irrigation et de climatisation (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les 
démarreurs à distance pour tracteurs), éclairage, ordinateurs, dispositifs de stockage informatique, 
produits de télécommunication, à savoir matériel informatique de télécommunication, modems, 
synthétiseurs de fréquence, boîtes de connexion, dispositifs de commutation manuelle, appareils 
de commutation automatique, émetteurs, transformateurs électriques, émetteurs radio, récepteurs 
radio, fibres optiques (filaments conducteurs de lumière), transistors électroniques, limiteurs de 
surtension, microphones pour appareils de communication (autres que ceux utilisés dans les 
systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour véhicules), téléphones mobiles, produits 
de réseautage (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à 
distance pour véhicules), cartes de circuits imprimés, batteries, blocs d'alimentation, chargeurs de 
batterie, moniteurs de batterie et composants électroniques pour dispositifs médicaux, 
nommément capteurs, actionneurs, appareils intelligents capables de lire des données sur la 
température, la pression, le mouvement et l'accélération et des données environnementales 
avancées comme des images magnétiques et des données de rétroaction biologique, appareils de 
tomodensitométrie, moniteurs de signes vitaux électroniques, neurostimulateurs, appareils d'aide 
au sommeil électroniques.

Classe 39
(2) Services d'emballage, nommément emballage d'articles selon les commandes et les 
spécifications de tiers; services d'emballage, nommément conception et fabrication de matériel 
d'emballage pour des tiers.
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Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de produits selon les spécifications de tiers, nommément de ce qui suit 
: pièces de véhicule automobile et composants électroniques d'automobile, équipement agricole, 
nommément instruments de commande pour le fonctionnement de machinerie agricole, 
transporteurs, lampes, systèmes de gestion de l'éclairage, systèmes de surveillance, systèmes 
d'irrigation et de climatisation (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les 
démarreurs à distance pour tracteurs), éclairage, ordinateurs, dispositifs de stockage informatique, 
produits de télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication, 
modems, synthétiseurs de fréquence, boîtes de connexion, dispositifs de commutation manuelle, 
appareils de commutation automatique, émetteurs, transformateurs électriques, émetteurs radio, 
récepteurs radio, radiomessageurs, fibres optiques (filaments conducteurs de lumière), transistors 
(électroniques), limiteurs de surtension (non conçus pour les systèmes de sécurité et les 
démarreurs à distance pour véhicules), téléphones mobiles, produits de réseautage, nommément 
matériel de réseautage, matériel informatique pour serveurs d'accès à distance, adaptateurs de 
réseau informatique, ponts entre réseaux informatiques, concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques, serveurs de réseau informatique, commutateurs pour réseaux 
informatiques (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance 
pour véhicules), plastique, cartes de circuits imprimés, composants électroniques, revêtements 
chimiques, revêtements céramiques, vêtements, pièces de batterie, matériel solaire et pièces 
connexes, blocs d'alimentation, chargeurs de batterie, moniteurs de batterie, filtres de ligne 
d'alimentation électrique, matériel aérospatial et pièces connexes ainsi que dispositifs et 
équipement médicaux, nommément lecteurs de glycémie, appareils de radiographie médicale, 
gants à usage médical, appareils de tomographie informatisée (tomodensitomètres), glucomètres, 
inhalateurs à usage médical vendus vides, pipettes, ventilateurs à usage médical, cathéters, 
équipement d'endoscopie, appareils d'imagerie par résonance magnétique, appareils intelligents 
capables de lire des données sur la température, la pression, le mouvement et l'accélération et 
des données environnementales avancées comme des images magnétiques et des données de 
rétroaction biologique ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services de fabrication pour des tiers dans le domaine de 
l'électronique, nommément fabrication sur mesure de ce qui suit : composants et équipement 
électroniques, à savoir moniteurs d'activité vestimentaires, capteurs, actionneurs, appareils 
intelligents capables de lire des données sur la température, la pression, le mouvement et 
l'accélération et des données environnementales avancées comme des images magnétiques et 
des données de rétroaction biologique, afficheurs, moniteurs à écran tactile, pavés numériques 
sécurisés, systèmes biométriques de reconnaissance vocale, logiciels de reconnaissance vocale, 
appareils photo et caméras, batteries, ordinateurs, bus périphériques, microprocesseurs intégrés, 
cartes de circuits imprimés flexibles, circuits électriques, circuits électroniques, cartes de circuits 
imprimés, circuits intégrés, téléphones mobiles, téléphones intelligents, modules sans fil, consoles 
de jeu, imprimantes, photocopieurs, ordinateurs, ordinateurs de bureau personnels, ordinateurs 
blocs-notes et miniportatifs ainsi que tablettes informatiques multimédias tout-en-un, serveurs de 
communication, diodes électroluminescentes (DEL), cartes de circuits imprimés à DEL, routeurs 
de passerelles, en l'occurrence matériel de commande informatique, boîtiers décodeurs, 
numériseurs, appareils radars, récepteurs radars avec amplificateurs, amplificateurs, appareil de 
navigation GPS, tachymètres, chaînes stéréophoniques comprenant des télécommandes, des 
haut-parleurs, supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, distributeurs 
automatiques, caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, chargeurs 
de batterie, moniteurs de batterie, conditionneurs de lignes d'alimentation, aéromètres, altimètres, 
ampèremètres, anémomètres, baromètres, galvanomètres, compteurs, fils et câbles électriques, 
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connecteurs de câbles électriques, conduites d'électricité, boîtes de jonction, limiteurs électriques, 
panneaux électriques, accouplements de machine, limiteurs de surtension, lecteurs de CD et de 
DVD, numériseurs à semi-conducteurs, commandes électriques, transistors, commandes de 
sièges de voiture automobile, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, commandes 
électroniques pour moteurs à essence pour véhicules terrestres (autres que celles utilisées dans 
les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour véhicules) pour des tiers, ainsi que 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Services de génie, nommément services de génie mécanique, services de génie chimique et 
services de génie électrique ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de développement de produits ainsi que services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
de conception, de génie, de recherche, de développement et d'essai dans le domaine des 
composants électroniques ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait 
à tous les services susmentionnés; services de conception et services d'essai pour des tiers 
relativement au développement de nouveaux produits ainsi que services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2015, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201504588V en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,744,852  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flex Ltd.
2 Changi South Lane
486123
SINGAPORE

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique; gestion logistique dans le domaine de la fabrication 
d'équipement électronique, y compris logistique liée à la fourniture d'intrants, à la fabrication et à la 
distribution de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; services 
de gestion des stocks pour des tiers; concessions dans les domaines qui suivent : composants 
électroniques, nommément composants électroniques agricoles, en l'occurrence instruments de 
surveillance, nommément capteurs de niveau d'eau, sondes de température et détecteurs 
d'humidité, instruments de commande pour le fonctionnement de machinerie agricole, 
transporteurs, lampes, systèmes de gestion de l'éclairage, systèmes de surveillance, systèmes 
d'irrigation et de climatisation (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les 
démarreurs à distance pour tracteurs), éclairage, ordinateurs, dispositifs de stockage informatique, 
produits de télécommunication, à savoir matériel informatique de télécommunication, modems, 
synthétiseurs de fréquence, boîtes de connexion, dispositifs de commutation manuelle, appareils 
de commutation automatique, émetteurs, transformateurs électriques, émetteurs radio, récepteurs 
radio, fibres optiques (filaments conducteurs de lumière), transistors électroniques, limiteurs de 
surtension, microphones pour appareils de communication (autres que ceux utilisés dans les 
systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour véhicules), téléphones mobiles, produits 
de réseautage (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à 
distance pour véhicules), cartes de circuits imprimés, batteries, blocs d'alimentation, chargeurs de 
batterie, moniteurs de batterie et composants électroniques pour dispositifs médicaux, 
nommément capteurs, actionneurs, appareils intelligents capables de lire des données sur la 
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température, la pression, le mouvement et l'accélération et des données environnementales 
avancées comme des images magnétiques et des données de rétroaction biologique, appareils de 
tomodensitométrie, moniteurs de signes vitaux électroniques, neurostimulateurs, appareils d'aide 
au sommeil électroniques.

Classe 39
(2) Services d'emballage, nommément emballage d'articles selon les commandes et les 
spécifications de tiers; services d'emballage, nommément conception et fabrication de matériel 
d'emballage pour des tiers.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de produits selon les spécifications de tiers, nommément de ce qui suit 
: pièces de véhicule automobile et composants électroniques d'automobile, équipement agricole, 
nommément instruments de commande pour le fonctionnement de machinerie agricole, 
transporteurs, lampes, systèmes de gestion de l'éclairage, systèmes de surveillance, systèmes 
d'irrigation et de climatisation (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les 
démarreurs à distance pour tracteurs), éclairage, ordinateurs, dispositifs de stockage informatique, 
produits de télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication, 
modems, synthétiseurs de fréquence, boîtes de connexion, dispositifs de commutation manuelle, 
appareils de commutation automatique, émetteurs, transformateurs électriques, émetteurs radio, 
récepteurs radio, radiomessageurs, fibres optiques (filaments conducteurs de lumière), transistors 
(électroniques), limiteurs de surtension (non conçus pour les systèmes de sécurité et les 
démarreurs à distance pour véhicules), téléphones mobiles, produits de réseautage, nommément 
matériel de réseautage, matériel informatique pour serveurs d'accès à distance, adaptateurs de 
réseau informatique, ponts entre réseaux informatiques, concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques, serveurs de réseau informatique, commutateurs pour réseaux 
informatiques (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance 
pour véhicules), plastique, cartes de circuits imprimés, composants électroniques, revêtements 
chimiques, revêtements céramiques, vêtements, pièces de batterie, matériel solaire et pièces 
connexes, blocs d'alimentation, chargeurs de batterie, moniteurs de batterie, filtres de ligne 
d'alimentation électrique, matériel aérospatial et pièces connexes ainsi que dispositifs et 
équipement médicaux, nommément lecteurs de glycémie, appareils de radiographie médicale, 
gants à usage médical, appareils de tomographie informatisée (tomodensitomètres), glucomètres, 
inhalateurs à usage médical vendus vides, pipettes, ventilateurs à usage médical, cathéters, 
équipement d'endoscopie, appareils d'imagerie par résonance magnétique, appareils intelligents 
capables de lire des données sur la température, la pression, le mouvement et l'accélération et 
des données environnementales avancées comme des images magnétiques et des données de 
rétroaction biologique ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services de fabrication pour des tiers dans le domaine de 
l'électronique, nommément fabrication sur mesure de ce qui suit : composants et équipement 
électroniques, à savoir moniteurs d'activité vestimentaires, capteurs, actionneurs, appareils 
intelligents capables de lire des données sur la température, la pression, le mouvement et 
l'accélération et des données environnementales avancées comme des images magnétiques et 
des données de rétroaction biologique, afficheurs, moniteurs à écran tactile, pavés numériques 
sécurisés, systèmes biométriques de reconnaissance vocale, logiciels de reconnaissance vocale, 
appareils photo et caméras, batteries, ordinateurs, bus périphériques, microprocesseurs intégrés, 
cartes de circuits imprimés flexibles, circuits électriques, circuits électroniques, cartes de circuits 
imprimés, circuits intégrés, téléphones mobiles, téléphones intelligents, modules sans fil, consoles 
de jeu, imprimantes, photocopieurs, ordinateurs, ordinateurs de bureau personnels, ordinateurs 
blocs-notes et miniportatifs ainsi que tablettes informatiques multimédias tout-en-un, serveurs de 
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communication, diodes électroluminescentes (DEL), cartes de circuits imprimés à DEL, routeurs 
de passerelles, en l'occurrence matériel de commande informatique, boîtiers décodeurs, 
numériseurs, appareils radars, récepteurs radars avec amplificateurs, amplificateurs, appareil de 
navigation GPS, tachymètres, chaînes stéréophoniques comprenant des télécommandes, des 
haut-parleurs, supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, distributeurs 
automatiques, caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, chargeurs 
de batterie, moniteurs de batterie, conditionneurs de lignes d'alimentation, aéromètres, altimètres, 
ampèremètres, anémomètres, baromètres, galvanomètres, compteurs, fils et câbles électriques, 
connecteurs de câbles électriques, conduites d'électricité, boîtes de jonction, limiteurs électriques, 
panneaux électriques, accouplements de machine, limiteurs de surtension, lecteurs de CD et de 
DVD, numériseurs à semi-conducteurs, commandes électriques, transistors, commandes de 
sièges de voiture automobile, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, commandes 
électroniques pour moteurs à essence pour véhicules terrestres (autres que celles utilisées dans 
les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour véhicules) pour des tiers, ainsi que 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Services de génie, nommément services de génie mécanique, services de génie chimique et 
services de génie électrique ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de développement de produits ainsi que services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
de conception, de génie, de recherche, de développement et d'essai dans le domaine des 
composants électroniques ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait 
à tous les services susmentionnés; services de conception et services d'essai pour des tiers 
relativement au développement de nouveaux produits ainsi que services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2015, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201504590X en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,744,857  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flex Ltd.
2 Changi South Lane
486123
SINGAPORE

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique; gestion logistique dans le domaine de la fabrication 
d'équipement électronique, y compris logistique liée à la fourniture d'intrants, à la fabrication et à la 
distribution de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; services 
de gestion des stocks pour des tiers; concessions dans les domaines qui suivent : composants 
électroniques, nommément composants électroniques agricoles, en l'occurrence instruments de 
surveillance, nommément capteurs de niveau d'eau, sondes de température et détecteurs 
d'humidité, instruments de commande pour le fonctionnement de machinerie agricole, 
transporteurs, lampes, systèmes de gestion de l'éclairage, systèmes de surveillance, systèmes 
d'irrigation et de climatisation (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les 
démarreurs à distance pour tracteurs), éclairage, ordinateurs, dispositifs de stockage informatique, 
produits de télécommunication, à savoir matériel informatique de télécommunication, modems, 
synthétiseurs de fréquence, boîtes de connexion, dispositifs de commutation manuelle, appareils 
de commutation automatique, émetteurs, transformateurs électriques, émetteurs radio, récepteurs 
radio, fibres optiques (filaments conducteurs de lumière), transistors électroniques, limiteurs de 
surtension, microphones pour appareils de communication (autres que ceux utilisés dans les 
systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour véhicules), téléphones mobiles, produits 
de réseautage (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à 
distance pour véhicules), cartes de circuits imprimés, batteries, blocs d'alimentation, chargeurs de 
batterie, moniteurs de batterie et composants électroniques pour dispositifs médicaux, 
nommément capteurs, actionneurs, appareils intelligents capables de lire des données sur la 
température, la pression, le mouvement et l'accélération et des données environnementales 
avancées comme des images magnétiques et des données de rétroaction biologique, appareils de 
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tomodensitométrie, moniteurs de signes vitaux électroniques, neurostimulateurs, appareils d'aide 
au sommeil électroniques.

Classe 39
(2) Services d'emballage, nommément emballage d'articles selon les commandes et les 
spécifications de tiers; services d'emballage, nommément conception et fabrication de matériel 
d'emballage pour des tiers.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de produits selon les spécifications de tiers, nommément de ce qui suit 
: pièces de véhicule automobile et composants électroniques d'automobile, équipement agricole, 
nommément instruments de commande pour le fonctionnement de machinerie agricole, 
transporteurs, lampes, systèmes de gestion de l'éclairage, systèmes de surveillance, systèmes 
d'irrigation et de climatisation (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les 
démarreurs à distance pour tracteurs), éclairage, ordinateurs, dispositifs de stockage informatique, 
produits de télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication, 
modems, synthétiseurs de fréquence, boîtes de connexion, dispositifs de commutation manuelle, 
appareils de commutation automatique, émetteurs, transformateurs électriques, émetteurs radio, 
récepteurs radio, radiomessageurs, fibres optiques (filaments conducteurs de lumière), transistors 
(électroniques), limiteurs de surtension (non conçus pour les systèmes de sécurité et les 
démarreurs à distance pour véhicules), téléphones mobiles, produits de réseautage, nommément 
matériel de réseautage, matériel informatique pour serveurs d'accès à distance, adaptateurs de 
réseau informatique, ponts entre réseaux informatiques, concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques, serveurs de réseau informatique, commutateurs pour réseaux 
informatiques (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance 
pour véhicules), plastique, cartes de circuits imprimés, composants électroniques, revêtements 
chimiques, revêtements céramiques, vêtements, pièces de batterie, matériel solaire et pièces 
connexes, blocs d'alimentation, chargeurs de batterie, moniteurs de batterie, filtres de ligne 
d'alimentation électrique, matériel aérospatial et pièces connexes ainsi que dispositifs et 
équipement médicaux, nommément lecteurs de glycémie, appareils de radiographie médicale, 
gants à usage médical, appareils de tomographie informatisée (tomodensitomètres), glucomètres, 
inhalateurs à usage médical vendus vides, pipettes, ventilateurs à usage médical, cathéters, 
équipement d'endoscopie, appareils d'imagerie par résonance magnétique, appareils intelligents 
capables de lire des données sur la température, la pression, le mouvement et l'accélération et 
des données environnementales avancées comme des images magnétiques et des données de 
rétroaction biologique ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services de fabrication pour des tiers dans le domaine de 
l'électronique, nommément fabrication sur mesure de ce qui suit : composants et équipement 
électroniques, à savoir moniteurs d'activité vestimentaires, capteurs, actionneurs, appareils 
intelligents capables de lire des données sur la température, la pression, le mouvement et 
l'accélération et des données environnementales avancées comme des images magnétiques et 
des données de rétroaction biologique, afficheurs, moniteurs à écran tactile, pavés numériques 
sécurisés, systèmes biométriques de reconnaissance vocale, logiciels de reconnaissance vocale, 
appareils photo et caméras, batteries, ordinateurs, bus périphériques, microprocesseurs intégrés, 
cartes de circuits imprimés flexibles, circuits électriques, circuits électroniques, cartes de circuits 
imprimés, circuits intégrés, téléphones mobiles, téléphones intelligents, modules sans fil, consoles 
de jeu, imprimantes, photocopieurs, ordinateurs, ordinateurs de bureau personnels, ordinateurs 
blocs-notes et miniportatifs ainsi que tablettes informatiques multimédias tout-en-un, serveurs de 
communication, diodes électroluminescentes (DEL), cartes de circuits imprimés à DEL, routeurs 
de passerelles, en l'occurrence matériel de commande informatique, boîtiers décodeurs, 
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numériseurs, appareils radars, récepteurs radars avec amplificateurs, amplificateurs, appareil de 
navigation GPS, tachymètres, chaînes stéréophoniques comprenant des télécommandes, des 
haut-parleurs, supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, distributeurs 
automatiques, caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, chargeurs 
de batterie, moniteurs de batterie, conditionneurs de lignes d'alimentation, aéromètres, altimètres, 
ampèremètres, anémomètres, baromètres, galvanomètres, compteurs, fils et câbles électriques, 
connecteurs de câbles électriques, conduites d'électricité, boîtes de jonction, limiteurs électriques, 
panneaux électriques, accouplements de machine, limiteurs de surtension, lecteurs de CD et de 
DVD, numériseurs à semi-conducteurs, commandes électriques, transistors, commandes de 
sièges de voiture automobile, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, commandes 
électroniques pour moteurs à essence pour véhicules terrestres (autres que celles utilisées dans 
les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour véhicules) pour des tiers, ainsi que 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Services de génie, nommément services de génie mécanique, services de génie chimique et 
services de génie électrique ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de développement de produits ainsi que services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
de conception, de génie, de recherche, de développement et d'essai dans le domaine des 
composants électroniques ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait 
à tous les services susmentionnés; services de conception et services d'essai pour des tiers 
relativement au développement de nouveaux produits ainsi que services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2015, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201504589S en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,746,236  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philippe  FRANCOIS
10 RUE JEAN MOULIN
boîte postale 24750
TRELISSAC
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le ciel dans 
l'image en partie supérieure est bleu, ainsi que le mot RISMO sont bleu (PANTONE 313), par 
ailleurs l'arbre et la personne sont blanc, et le gazon en partie inférieure ainsi que le mot ECO sont 
vert (PANTONE 347). PANTONE est une marque enregistrée.

Services
Classe 35
(1) L'organisation de récompenses auprès de professionels dans le domaine du tourisme et du 
développement durable

Classe 41
(2) L'organisation de salons, de conférences, de formations et la location de stands dans le 
domaine du tourisme et du développement durable
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 Numéro de la demande 1,777,727  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan King
67 Holborn Ave.
Ottawa
ONTARIO
K2C3H1

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Imprimantes pour l'impression de documents cryptés et de codes de clé. .

 Classe 16
(2) Publications, certificats et documents cryptés imprimés contenant des données définies par les 
clients et des clés d'accès aux données; cartes jetables, cartes, certificats et documents non 
jetables pour le cryptage de données définies par les clients et de clés d'accès aux données; 
cartes-cadeaux.

Services
Classe 36
Services de sécurité des données et des documents, nommément cryptage de données sur les 
clients et de clés d'accès aux données; création et gestion de données et de logiciels relatifs aux 
chaînes de blocs.
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 Numéro de la demande 1,784,169  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redbubble Limited
Level 3, 271 Collins Street
Melbourne, 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDBUBBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Claviers d'ordinateur et accessoires pour claviers, nommément protège-claviers, étuis à clavier, 
repose-poignets, dépoussiéreurs pour claviers, tapis de souris; accessoires d'ordinateur, 
nommément claviers, moniteurs, souris et protecteurs d'écran; accessoires pour ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche, nommément claviers, moniteurs, souris et protecteurs d'écran; 
housses et accessoires pour ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément claviers, 
moniteurs, souris et protecteurs d'écran; accessoires pour tourne-disques, nommément feutrines, 
housses et étuis pour ordinateurs portatifs; casques d'écoute et sacs pour casques d'écoute; étuis 
pour casques d'écoute, coussinets d'oreille de casques d'écoute, coussinets d'oreille pour casques 
d'écoute et housses pour casques d'écoute; accessoires pour tourne-disques, nommément 
feutrines, casques d'écoute; casques de hockey, casques de baseball, casques de football, 
casques de crosse; accessoires pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, nommément 
housses, coques, supports, cordons, pinces de ceinture, casques d'écoute, haut-parleurs, étuis; 
vêtements de protection pour la moto; vêtements de protection imprimés sur mesure pour la moto; 
étuis à lunettes; housses d'ordinateur portatif; microphones.

 Classe 14
(2) Montres et horloges, bijoux, épinglettes décoratives en métal; insignes en métal précieux.

 Classe 16
(3) Oeuvres créatrices, nommément photos, tableaux (peintures) et imprimés, nommément 
autocollants imprimés sur mesure, oeuvres d'art encadrées, affiches, calendriers, cartes de 
souhaits, cartes postales, épreuves photographiques, reproductions artistiques, autocollants 
décoratifs, albums pour autocollants; appliques au fer; papier d'emballage; stylos, crayons, 
crayons à dessiner, livres de photos, livres de souvenirs, cartes professionnelles; pinceaux 
d'artiste; autocollants décoratifs, albums pour autocollants; serviettes, nommément essuie-tout, 
débarbouillettes en papier, serviettes de cuisine en papier, essuie-mains en papier et torchons en 
papier; autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, affiches, cartes, cartes de souhaits, cartes 
postales, papier d'emballage, stylos, crayons, crayons à dessiner, livres de photos, livres de 
souvenirs, cartes professionnelles; produits imprimés sur mesure, à savoir autocollants pour pare-
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chocs, décalcomanies, affiches, cartes, cartes de souhaits, cartes postales, papier d'emballage, 
stylos, crayons, crayons à dessiner, livres de photos, livres de souvenirs, cartes professionnelles.

 Classe 18
(4) Parapluies; portefeuilles et breloques pour portefeuilles, housses portefeuille, étuis 
portefeuilles, décalcomanies pour portefeuilles, accessoires pour portefeuilles, nommément 
pochettes d'acétate pour portefeuilles; sacs à main et accessoires pour sacs à main, nommément 
porte-monnaie, porte-billets et étuis porte-clés; sacs à main, sacoches de messager; porte-cartes 
professionnelles; sacs de voyage, fourre-tout, bâtons de marche; sacs pour vêtements de sport.

 Classe 19
(5) Tuiles d'acrylique pour planchers, revêtements de façade, murs, plafonds et toits.

 Classe 20
(6) Articles décoratifs en tissu, nommément coussins, oreillers; miroirs.

 Classe 21
(7) Panneaux en porcelaine; peignes; brosses à vêtements; pinceaux et brosses cosmétiques; 
brosses à cheveux; brosses antipeluches; verrerie de table; articles en terre cuite; vaisselle, 
nommément marmites, plats, tasses, soucoupes, bols, bols de service; grandes tasses imprimées 
sur mesure; grandes tasses pour boissons; bouteilles à eau.

 Classe 24
(8) Serviettes, nommément débarbouillettes en tissu, serviettes de cuisine en tissu, essuie-mains 
en tissu et torchons en tissu; couvre-lits.

 Classe 25
(9) Tabliers; caleçons de bain; bandeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; vêtements 
imperméables, nommément vestes, imperméables, vestes imperméables, ensembles 
imperméables, pantalons imperméables, gilets de sécurité réfléchissants, shorts imperméables, 
ponchos imperméables, ensembles imperméables, imperméables, anoraks, coupe-vent, ponchos, 
pèlerines, habits de neige, combinaisons de ski nautique, vestes imperméables en nylon, 
pantalons imperméables en nylon, chapeaux imperméables, articles chaussants de plage 
imperméables, chaussures imperméables, bottes imperméables, chemises, chandails, vêtements 
imperméables en molleton; bottes de ski; vêtements et vêtements imprimés sur mesure, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de sport imprimés sur mesure; vestes; tee-shirts; tabliers; vêtements de 
cuisinier; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de vélo, caleçons de bain, 
bandeaux, vestes à capuchon, chandails à capuchon, vêtements de moto; prêt-à-porter pour 
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, chemises, pantalons, foulards, blouses, 
manteaux, robes, gants, vestes, chandails, costumes, jupes, shorts, sous-vêtements, caleçons; 
vêtements imperméables, nommément vestes, imperméables, vestes imperméables, ensembles 
imperméables, pantalons imperméables, gilets de sécurité réfléchissants, shorts imperméables, 
ponchos imperméables, ensembles imperméables, imperméables, anoraks, coupe-vent, ponchos, 
pèlerines, habits de neige, combinaisons de ski nautique, vestes imperméables en nylon, 
pantalons imperméables en nylon, chapeaux imperméables, vêtements de gymnastique, maillots 
de bain, pantalons, chapeaux, articles chaussants de plage imperméables, nommément articles 
chaussants d'extérieur imperméables et articles chaussants imperméables, sandales, articles 
chaussants tout-aller, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, 
bottes et chaussures, chemises, chandails, vêtements imperméables en molleton.

 Classe 26
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(10) Macarons de fantaisie.

 Classe 27
(11) Papier peint et décalcomanies pour papier peint; revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(12) Jeux et articles de sport, nommément bâtons de hockey, bâtons de crosse, disques volants 
pour jeux à lancer, sacs de golf, pierres de curling, balais de curling, raquettes de tennis, sacs 
pour boules de quilles, sacs de hockey, sacs de tennis, skis, bâtons de ski, bottes de ski, planches 
à neige; consoles de jeu; commandes pour consoles de jeu; planches à roulettes et accessoires 
de planche à roulettes, nommément sacs pour planches à roulettes, roues, barres et essieux, 
planches de planche à roulettes et jouets, nommément planches à roulettes pour les doigts; 
planches de surf et accessoires de planches de surf, nommément cordons de serrage, attaches 
de sécurité, prises pour attaches de sécurité, ailerons pour planches de surf, peignes pour 
appliquer la cire sur les planches de surf et l'enlever, sacs pour planches de surf, protections pour 
planches de surf, nommément protège-planches, housses antidérapantes; casse-tête.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément analyse publicitaire, conseils en affaires ayant trait à la publicité, 
services de publicité visuelle, publicité en ligne pour des tiers sur Internet et organisation de défilés 
de mode et d'expositions d'oeuvres d'art sur Internet à des fins commerciales ou publicitaires; 
location d'espace publicitaire sur Internet; services d'agence de publicité; publicité des produits et 
des services de tiers, nommément organisation et tenue de salons professionnels présentant des 
oeuvres créatrices, nommément des grandes tasses imprimées sur mesure, des autocollants, des 
oeuvres d'art encadrées, des vêtements, des vêtements imprimés sur mesure, nommément des 
vêtements d'entraînement, des vêtements pour bébés, des vêtements tout-aller, des vêtements 
pour enfants et des vêtements de sport imprimés sur mesure, des autocollants, des affiches, des 
calendriers, des cartes de souhaits, des cartes postales, des épreuves photographiques, des 
reproductions artistiques et des étuis de protection pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes; vente de logiciels, administration d'un 
marché en ligne pour l'exposition, la présentation, la publicité et la vente de produits imprimés sur 
mesure, à savoir de reproductions artistiques, de cartes de souhaits, de livres, d'épreuves 
photographiques, de photos, de vêtements et de magazines, ainsi que de copies de reproductions 
artistiques, de cartes de souhaits, de livres, d'épreuves photographiques, de photos, de vêtements 
et de magazines; offre de services d'affaires, nommément vente au détail d'oeuvres créatrices de 
tiers, à savoir de photos, de vêtements imprimés sur mesure, de magazines et d'images 
numériques; exposition d'oeuvres créatrices de tiers, nommément de textes, de photos, de 
vêtements imprimés sur mesure et d'images numériques; offre de services coopératifs, 
nommément organisation de la distribution d'oeuvres créatrices de tiers, pour des tiers, à des fins 
publicitaires, nommément d'épreuves photographiques encadrées, laminées et montées, de cartes 
postales, de calendriers, de cartes de souhaits; location d'espace publicitaire sur Internet; publicité 
sur Internet pour des tiers; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; études de 
marché et analyse d'études de marché; publicité des produits et des services de tiers par des 
réseaux de communication électroniques.

Classe 40
(2) Offre de services coopératifs, nommément de travaux de fabrication d'oeuvres créatrices de 
tiers, nommément d'épreuves photographiques encadrées, laminées et montées, de cartes 
postales, de calendriers, de cartes de souhaits; impression de photos; encadrement d'images; 
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encadrement d'oeuvres d'art; encadrement d'images; tirage photographique; traitement de photos; 
impression de photos; développement de photos; impression de photos; impression sur tissus; 
impression sur tee-shirts.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; dessin publicitaire; 
conception d'emballages; conception d'art graphique; conception d'imprimés et de produits, 
nommément de grandes tasses imprimées sur mesure, d'autocollants, d'objets d'art, de vêtements 
et de vêtements imprimés sur mesure, nommément de vêtements de sport, de vêtements pour 
bébés, de vêtements tout-aller, de vêtements pour enfants, de vêtements de sport et de vêtements 
de protection pour la moto imprimés sur mesure, d'autocollants, d'affiches, de calendriers, de 
cartes de souhaits, de cartes postales, d'épreuves photographiques, de reproductions artistiques; 
services de conception de sites informatiques.
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 Numéro de la demande 1,800,699  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canrig Drilling Technology Canada Ltd.
1500, 850-2 Street South West
Calgary
ALBERTA
T2P0R8

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESTORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'accès à des données recueillies sur l'état et l'emplacement d'équipement 
dans le domaine du pétrole et du gaz; infrastructure de communication sans fil dans le domaine du 
pétrole et du gaz, nommément radios à large bande, appareils de radiodiffusion (par 
radiofréquence), appareils infrarouges (IR), appareils avec technologie sans fil, téléphones 
mobiles, systèmes GPS et appareils Wi-Fi pour le réseautage fixe et sans fil et la communication 
dans le domaine du pétrole et du gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86944476 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,809,595  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sturm Handels GmbH
Graf-Bentzel-Strasse 85
D-72108 Rottenburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIL-TEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; adhésifs pour fixer les faux cheveux; 
pierres à raser; huile d'amande; savon à l'amande; rouge à polir; rouge à polir; savon pour 
l'avivage du textile; azurant à lessive; essence de badiane; produits cosmétiques pour le bain; 
savon à raser; rouges à lèvres; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; masques de beauté; essence de bergamote; crèmes pour blanchir la peau; crème 
pour blanchir la peau; décolorants pour le cuir; sels de blanchiment; soude de blanchiment; agent 
d'avivage; bois parfumé; bains de bouche, à usage autre que médical; vernis à ongles; vernis à 
ongles; produits de maquillage; lotions capillaires; carbures de métal; carbure de silicium; huiles 
essentielles de cèdre; crème à chaussures; teintures capillaires; colorants capillaires; produits 
capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; faux cils; produits cosmétiques pour les cils; 
cire à chaussures; cire à mobilier et à planchers; cire de cordonnerie; cire de cordonnier; cire à 
moustache; cire à moustache; cire à parquet; cire à planchers; cire à polir; cire de tailleur; huiles 
essentielles de citron; eau de Cologne; produits de préservation du cuir; produits de préservation 
du cuir; cosmétiques pour animaux; trousses de cosmétiques; cosmétiques; ouate à usage 
cosmétique; crayons de maquillage; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; pâtes pour cuirs à 
rasoir; crèmes pour le cuir; cires pour le cuir; solutions à récurer; savon désinfectant; produits 
détartrants à usage domestique; papier émeri; produits pour enlever la laque; toile d'émeri; 
dissolvants à vernis; eau de javel; hypochlorite de potassium; eau de lavande; eau parfumée; eau 
de toilette; écorce de quillaia pour le lavage; émeri; encens; produits épilatoires; dépilatoires; cire à 
épiler; maquillage; bases pour parfums floraux; aromatisants à gâteau; essence de gaulthérie; 
pétrolatum à usage cosmétique; géraniol; graisses à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à 
usage cosmétique; héliotropine; huiles à usage cosmétique; essence de jasmin; essence de 
lavande; huiles pour la parfumerie; essence de rose; huiles de toilette; ionone; lotions à usage 
cosmétique; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; cosmétiques à sourcils; neutralisants 
pour permanentes; shampooings; parfums; faux ongles; produits de soins des ongles; papier à 
polir; papier abrasif; papier de verre; parfumerie; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
savon contre la transpiration des pieds; pierres de polissage; pierre ponce; pommades à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; produits de rasage; savon déodorant; sachets pour parfumer 
le linge de maison; safrol; pains de savon de toilette; pains de savon; lessive de soude; crayons à 



  1,809,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 81

sourcils; poudre de talc pour la toilette; térébenthine pour le dégraissage; essence de térébenthine 
pour le dégraissage; tissu abrasif; toile abrasive; antisudorifiques; savon antisudorifique; tripoli 
pour le polissage; papier abrasif; lait d'amande à usage cosmétique; produits de dérouillage; 
produits solaires; sels de bain, à usage autre que médical; teintures pour la barbe; produits 
cosmétiques amincissants; adhésifs pour fixer les faux cils; produits de décapage de peinture; 
déodorants pour les humains et désodorisants pour animaux; décalcomanies à usage cosmétique; 
astringents à usage cosmétique; produits de blanchiment à usage cosmétique; produits pour 
déboucher les tuyaux de drainage; shampooings pour animaux de compagnie; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; produits de polissage pour prothèses dentaires; adhésifs à 
usage cosmétique; lotions après-rasage; fixatifs capillaires; mascara; pots-pourris; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; décapants pour cire à planchers; cire antidérapante pour planchers; 
liquides antidérapants pour planchers; gels de blanchiment des dents; préparations pour lustrer les 
feuilles des plantes; produits pour faire briller les feuilles des plantes; bâtonnets d'encens; siccatifs 
pour lave-vaisselle; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; produits hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; gels 
d'aloès à usage cosmétique; gels de massage à usage autre que médical; brillants à lèvres; 
shampooings secs; autocollants de stylisme ongulaire; écrans solaires; huiles essentielles de 
cédrat; henné; cirage à chaussures; étuis à rouge à lèvres; revitalisants; produits capillaires 
lissants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; bandes blanchissantes pour les dents; 
maquillage de camouflage; huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; essuie-verres, 
lingettes cosmétiques.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, 
nommément composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes sans revêtement, 
produits à base de pétrole pour absorber la poussière; bougies et mèches pour l'éclairage; 
anthracite; cire d'abeille; cire pour courroies; bougies; cierges; fuels; carburant pour moteurs; cire 
de carnauba; huile de ricin à usage industriel; cérésine; charbon de bois combustible; bougies 
pour arbres de Noël; briquettes de charbon; charbon; huile de goudron de houille; benzène; 
poussière de charbon; coke; briquettes combustibles; carburant diesel; gas-oil; produits pour lier la 
poussière (pour le balayage); produits pour le dépoussiérage; produits pour retenir la poussière; 
produits pour absorber la poussière; carburant à l'éthanol; allume-feu; bois de chauffage; huile de 
poisson non comestible; gaz combustible; mazout; essence, graisse pour armes; graisse pour 
articles chaussants; graisse pour courroies; graisse pour le cuir; cire d'éclairage; graisse 
d'éclairage; cire industrielle; graisse industrielle; huile industrielle; kérosène; mèches de lampe; 
combustible d'allumage; lignite; ligroïne; huile lubrifiante; graphite lubrifiant; graisse lubrifiante; 
huile à moteur; naphte; bougies pour veilleuses; produits antidérapants pour courroies; huile pour 
la préservation de la maçonnerie; huile pour l'entretien du cuir; gaz de pétrole; huiles pour le 
démoulage des coffrages; huiles pour peintures; oléine; bandes de papier pour l'allumage; 
paraffine; briquettes de tourbe; blocs de tourbe; tourbe; bougies parfumées; essence; éther de 
pétrole; pétrolatum à usage industriel; pétrolatum brut et raffiné; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; stéarine; huile de tournesol à usage industriel; suif; 
huile d'ensimage; amadou; mélanges carburants gazéifiés; mèches de bougie; bandes de bois 
pour l'allumage; briquettes de bois; graisse de laine; lanoline; biocombustible; combustible 
d'allumage; têtes de lampe à souder; têtes de brûleur à gaz; têtes de chauffe-eau; chevilles de 
cuisson; produits d'allumage au magnésium; allume-feu au magnésium; bâtonnets de magnésium 
pour l'allumage; réservoirs de butane.

 Classe 05
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(3) Aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; coton hydrophile; ouate hydrophile; acaricides; acétates à usage 
pharmaceutique; produits pour le traitement de l'acné; aconitine; rubans adhésifs à usage médical; 
pansements adhésifs; adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical; produits de 
désodorisation de l'air; produits de purification de l'air; suppléments alimentaires d'albumine; 
aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alliages de métaux précieux à usage dentaire; 
acétate d'aluminium à usage pharmaceutique; acides aminés à usage vétérinaire; acides aminés à 
usage médical; anesthésiques; analgésiques; écorce d'angusture à usage médical; anneaux 
contre les rhumatismes; bracelets contre les rhumatismes; préparations anti-uriques; antibiotiques; 
anticryptogamiques; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; produits 
antiparasitaires; coton antiseptique; antiseptiques; pilules anorexigènes; anorexigènes à usage 
médical; coton aseptique; thé pour asthmatiques; couches pour bébés; couches pour bébés; 
poisons bactériens; préparations balsamiques à usage médical; bandages pour pansements; sels 
de bain à usage médical; ceintures pour serviettes hygiéniques; bicarbonate de soude à usage 
pharmaceutique; biocides; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; cultures de tissus 
organiques à usage médical; sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de 
bismuth à usage pharmaceutique; sang à usage médical; plasma sanguin; ciment orthopédique à 
usage chirurgical et orthopédique; bouillons de culture bactériologique; milieux de culture 
bactériologique; compresses d'allaitement; brome à usage pharmaceutique; préparations 
bronchodilatatrices; coussinets pour les oignons; cachou à usage pharmaceutique; produits contre 
les callosités; calomel; camphre à usage médical; huile de camphre à usage médical; bonbons à 
usage médical, nommément bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; carbonyle; 
parasiticide; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; savons liquides 
pour le bétail; crayons caustiques; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; éthers de 
cellulose à usage pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique; ciment pour 
sabots d'animal; charbon de bois à usage pharmaceutique; réactifs chimiques à usage médical et 
vétérinaire; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits chimiques pour le 
traitement du dépérissement du blé; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; 
produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; contraceptifs chimiques; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; chloroforme; cocaïne; huile de foie de morue; 
collodion à usage pharmaceutique; collyre; compresses; écorce de condurango à usage médical; 
produits nettoyants pour verres de contact; solutions pour verres de contact; coussinets pour les 
cors; coton à usage médical; porte-cotons à usage médical; crème de tartre à usage 
pharmaceutique; créosote à usage pharmaceutique; écorce de croton; curare; amalgames 
dentaires en or; mastics dentaires; laque dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; ciments 
dentaires; amalgames dentaires; abrasifs dentaires; désodorisants pour vêtements et tissus; 
produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les champignons de maison; produits pour 
éliminer les animaux nuisibles; pain pour diabétiques à usage médical; réactifs de biomarqueur de 
diagnostic à usage médical; couches pour animaux de compagnie; diastase à usage médical; 
digitaline; désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants pour l'hygiène corporelle; 
pansements médicaux; suppléments alimentaires à base d'enzymes; ergot à usage 
pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; cinéole à 
usage pharmaceutique; eucalyptus à usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage 
pharmaceutique; bains oculaires; cache-oeil à usage médical; préparations pour faciliter la 
dentition; fébrifuges; fenouil à usage médical; trousses de premiers soins garnies; farine de 
poisson à usage pharmaceutique; farine à usage pharmaceutique; farine à usage pharmaceutique; 
fleur de soufre à usage pharmaceutique; produits tue-mouches; colle à mouches; adhésifs tue-
mouches; papier tue-mouches; aliments pour bébés; formaldéhyde à usage pharmaceutique; 
baume pour engelures à usage pharmaceutique; bâtons fumigatoires; pastilles fumigatoires; 
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fongicides; acide gallique à usage pharmaceutique; gomme-gutte à usage médical; gaz à usage 
médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical; gentiane à usage pharmaceutique; 
germicides; glucose à usage médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gaïacol à 
usage pharmaceutique; hématogène; hémoglobine; préparations pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; crayons antimigraineux; herbicides; produits pour éliminer 
les végétaux nuisibles; désherbants; hormones à usage médical; hydrastine; hydrastinine; hydrate 
de chloral à usage pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à usage médical; encens insectifuge; 
insectifuges; insecticides; iodures à usage pharmaceutique; iode à usage pharmaceutique; 
iodoforme; mousse d'Irlande à usage médical; isotopes à usage médical; jujubes médicamenteux 
à base de jalap; farine lactée pour bébés; produits d'extermination des larves; laxatifs; eau 
blanche; eau blanche; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine à usage médical; sangsues 
à usage médical; liniments; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments 
alimentaires à base de lin; farine de lin à usage pharmaceutique; graines de lin à usage 
pharmaceutique; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à 
usage pharmaceutique; écorce de manglier à usage pharmaceutique; préparations médicales 
amaigrissantes; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; pharmacies portatives 
garnies; médicaments pour soulager la constipation; eau de mélisse à usage pharmaceutique; 
bandages hygiéniques; serviettes hygiéniques; menthol; lait d'amande à usage pharmaceutique; 
sucre de lait à usage pharmaceutique; lactose à usage pharmaceutique; ferments laitiers à usage 
pharmaceutique; graisse à traire; suppléments alimentaires minéraux; sels d'eau minérale; eaux 
minérales à usage médical; menthe à usage pharmaceutique; moleskine à usage médical; papier 
antimites, cire à modeler à usage dentaire; bains de bouche à usage médical; boue pour bains; 
cataplasmes de moutarde; moutarde à usage pharmaceutique; huile de moutarde à usage 
médical; écorce de myrobolan à usage pharmaceutique; couches pour incontinents; essence de 
térébenthine à usage pharmaceutique; opium; opodeldoch; oxygène à usage médical; bains à 
oxygène; culottes absorbantes pour incontinents; protège-dessous; papier à cataplasmes de 
moutarde; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; poudre de perle à usage médical; 
pectine à usage pharmaceutique; pepsines à usage pharmaceutique; pesticides; pétrolatum à 
usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau; phénol à usage pharmaceutique; suppléments 
alimentaires de pollen; pommades à usage médical; céramique pour prothèses dentaires; sels de 
potassium à usage médical; cataplasmes; poudre de cantharide; suppléments alimentaires de 
propolis; propolis à usage pharmaceutique; suppléments protéinés pour animaux; purgatifs; 
évacuants; poudre de pyrèthre; quassia à usage médical; quebracho à usage médical; substances 
de contraste radiologique à usage médical; raticide; papier réactif à usage médical et vétérinaire; 
répulsifs à chiens; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; caoutchouc à usage dentaire; 
sels pour bains d'eau minérale; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; culottes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; salsepareille à usage médical; scapulaires à usage chirurgical; 
eau de mer pour bains médicinaux; sédatifs; tranquillisants; lubrifiants sexuels; pilules 
amaigrissantes; produits d'extermination des limaces; sels volatils; produits de stérilisation du sol; 
solvants pour enlever des pansements adhésifs; somnifères; cellules souches à usage vétérinaire; 
cellules souches à usage médical; stéroïdes; bâtonnets de réglisse à usage pharmaceutique; 
strychnine; sucre à usage médical; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; 
onguents pour les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; 
pansements chirurgicaux; colles chirurgicales; pilules pour le bronzage; tartre à usage 
pharmaceutique; matériau d'obturation dentaire; préparations thérapeutiques pour le bain; eau 
thermale; thymol à usage pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical; préparations 
pour le traitement des brûlures; térébenthine à usage pharmaceutique; solutions de lavage 
vaginales; vermifuges; anthelminthiques; produits pour éliminer les ravageurs; vésicants; produits 
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chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; préparations vitaminiques; ouate à usage 
médical; crayons pour verrues; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments 
alimentaires de levure; levure à usage pharmaceutique; trousses de premiers soins; boîtes 
d'ambulance; répulsifs à moustiques.

 Classe 06
(4) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal; coffres-forts; 
colonnes d'affichage en métal; alliages de métaux communs; papier d'aluminium; fil d'aluminium; 
plaques d'ancrage; plaques d'ancrage; ancres; enclumes portatives; enclumes; portes blindées en 
métal; volières en métal; insignes en métal pour véhicules; billes en acier; bandes à lier en métal; 
bandes en métal pour l'emballage ou la fixation; fil barbelé; cercles en métal pour barils; barils en 
métal; barreaux pour garde-fous en métal; barres d'appui en métal pour la baignoire; balises non 
lumineuses en métal; roulettes de lit en métal; cloches pour animaux; tendeurs de courroie en 
métal; agrafes de courroie de machine en métal; beryllium; glucinium; installations de 
stationnement en métal pour vélos; fils à lier en métal à usage agricole; serre-câbles en métal; 
boulons en métal; fermetures de bouteille en métal; fermetures de bouteille en métal; capsules de 
bouteille en métal; capsules en métal pour bouteilles; capsules en métal pour bouteilles pour gaz 
comprimé et air liquide; fermetures de boîte en métal; boîtes en métal commun pour le transport et 
l'entreposage; cales en métal pour la manutention de charges; harnais en métal pour la 
manutention de charges; supports en métal pour la construction; tuyaux de raccordement en 
métal; alliages de brasage; bronze; bronzes pour pierres tombales; monuments en bronze pour 
tombeaux; panneaux de construction en métal; accessoires de construction et de mobilier en 
maillechort; bustes en métal commun; cabanas en métal; jonctions de câble non électriques en 
métal; câbles non électriques en métal; cadmium; cages en métal pour animaux sauvages; 
fenêtres à battant en métal; coffrets-caisses en métal; tubages en métal pour puits de pétrole; 
porte-tonneaux en métal; tonneaux en métal; fonte brute et mi-ouvrée; acier moulé; chaînes pour 
le bétail; plafonds en métal; cermets; chaînes en métal; coffres et caisses en métal; coffres en 
métal pour aliments; coffres à viande en métal; poulaillers en métal; moules en fonte de fonderie; 
souches de cheminée en métal; mitres de cheminée en métal; capuchons de cheminée en métal; 
cheminées en métal; minerais de chrome; fer chromé; chrome; attaches en métal pour câbles et 
tuyaux; fermetures en métal pour contenants; crochets à vêtements en métal; colliers en métal 
pour fixer des tuyaux; métaux communs, bruts et mi-ouvrés; contenants en métal pour 
combustibles liquides; contenants en métal pour gaz comprimé et air liquide; contenants en métal 
pour acides; fils de cuivre non isolés; anneaux en cuivre; corniches en métal; goupilles fendues en 
métal; raccords en métal pour chaînes; crampons pour l'escalade; clameaux en métal; glissières 
de sécurité en métal pour routes; plongeoirs en métal; garnitures de porte en métal; cadres de 
porte en métal; encadrements de porte en métal; verrous de porte en métal; panneaux de porte en 
métal; poignées de porte en métal; heurtoirs en métal; ferme-porte non électriques; ressorts ferme-
porte non électriques; sonnettes de porte non électriques en métal; essuie-pieds; gratte-pieds; 
butoirs de porte en métal; butoirs de barrière en métal; portes en métal; siphons en métal; tuyaux 
de drainage en métal; caillebotis en métal; conduits en métal pour installations de ventilation et de 
climatisation; conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central; coudes en métal 
pour tuyaux; structures en métal pour tombeaux; boulons à oeil; anneaux à vis; clôtures en métal; 
viroles en métal; viroles en métal pour manches; embouts en métal pour bâtons de marche; 
figurines en métal commun; éclisses; accessoires en métal pour lits; accessoires en métal pour 
mobilier; accessoires en métal pour cercueils; raccords en métal pour conduits d'air comprimé; 
garnitures en métal pour fenêtres; brides en métal; solins en métal pour la construction; quais 
flottants en métal pour l'amarrage de bateaux; carreaux de sol en métal; planchers en métal; 
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feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage; moules de fonderie en métal; structures en 
métal pour la construction; charpentes en métal pour la construction; matériaux en métal pour 
funiculaires; pare-feu en métal pour fours et fourneaux; roulettes en métal pour mobilier; barrières 
en métal; argentan; germanium; poutres en métal; brasure en or; grilles en métal; dalles funéraires 
en métal; graisseurs; structures de serre en métal; serres transportables en métal; glissières de 
sécurité en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; menottes; palettes de 
manutention en métal; charnières en métal; crochets en métal pour portants à vêtements; crochets 
pour ardoises; crochets en métal pour l'extérieur; trémies non mécaniques en métal; clous de fer à 
cheval; numéros de maison non lumineux en métal; moules à glace en métal; bracelets d'identité 
en métal; plaques d'identité en métal; indium; lingots de métal commun; moustiquaires en métal; 
minerais de fer; fil de fer; bandes de fer; feuillards de fer; fer brut et mi-ouvré; dalles de fer; 
ferronnerie pour portes; ferronnerie pour fenêtres; jalousies en métal; solives en métal; raccords 
pour tuyaux en métal; manches de couteau en métal; poignées en métal; échelles en métal; tiges 
de verrou en métal; loquets en métal; lattes en métal; treillis en métal; treillis en métal; sceaux en 
plomb; boîtes aux lettres en métal; lettres et numéros en métal commun, sauf les caractères 
d'imprimerie; limonite; revêtements en métal; parement en métal pour la construction; linteaux en 
métal; tringles d'écartement de chargement en métal pour wagons de chemin de fer; palettes de 
chargement en métal; pênes de serrure; serrures en métal pour sacs; serrures en métal pour 
véhicules; serrures en métal non électriques pour boîtes et contenants; magnésium; manganèse; 
couvercles de trou d'homme en métal; collecteurs en métal pour pipelines; mâts en métal; plaques 
commémoratives en métal; escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; 
molybdène; molybdène-fer; monuments en métal pour tombeaux; monuments en métal; bouées 
d'amarrage en métal; pieux d'amarrage en métal; moulures en métal pour corniches; clous; nickel; 
argentan; niobium; buses en métal; écrous en métal; minerais de métal; stores d'extérieur en 
métal; contenants d'emballage en métal; cadenas; cabines de peinture au pistolet en métal; 
palissades en métal; cloisons en métal; pavés en métal; dalles de pavage en métal; chevilles en 
métal; conduites forcées en métal; porcheries en métal; pieux en métal pour bâtiments; manchons 
de tuyau en métal; tuyauterie en métal; pitons en métal; plateformes préfabriquées en métal; 
bouchons en métal; poteaux en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; crémaillères en 
métal; maisons préfabriquées en métal; boîtes de conservation en métal; boîtes de conserve; 
poulies en métal non conçues pour les machines; métaux pyrophoriques; rails en métal; traverses 
de chemin de fer en métal; traverses de chemin de fer en métal; matériel ferroviaire en métal; 
aiguilles de chemin de fer; aiguillages; dévidoirs en métal non mécaniques pour tuyaux flexibles; 
matériaux de construction réfractaires en métal; plaques d'immatriculation en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour courroies de machine; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; matériaux de renforcement en 
métal pour le béton; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux en métal; collets de butée en 
métal; rivets en métal; plateformes de lancement de fusées en métal; baguettes à souder en 
métal; baguettes à braser et à souder en métal; baguettes à braser en métal; stores à enroulement 
en acier; revêtements de toit en métal; gouttières de toit en métal; solins en métal pour toits; 
matériaux de couverture en métal; tuiles en métal; toitures en métal comprenant des piles solaires; 
cosses-câbles en métal; cordes en métal; rails en métal pour portes coulissantes; coffres-forts; 
chaînes de sécurité en métal; coffrets de sûreté; échafaudages en métal; bouchons à vis en métal 
pour bouteilles; vis en métal; manches de faux en métal; attaches en métal pour gerbes; 
palplanches en métal; pieux en métal; feuilles et plaques de métal; cales; coffrages en métal pour 
le béton; volets en métal; panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques en métal; 
panneaux en métal; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal pour routes; 
ferrosilicium; seuils en métal; silos en métal; brasure en argent; alliages d'étain argenté; patinoires; 
dalles de métal pour la construction; élingues en métal pour la manutention de charges; fils à 



  1,809,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 86

souder en métal; serrures à ressort; ressorts (quincaillerie); éperons; écuries en métal; couvre-
marches en métal; escaliers en métal; statues en métal commun; feuilles d'acier; mâts en acier; fil 
d'acier; bandes d'acier; feuillards d'acier; alliages d'acier; acier brut et semi-ouvré; tabourets-
escabeaux en métal; escabeaux en métal; butoirs en métal; pentures en métal; sangles en métal 
pour la manutention de charges; caniveaux en métal; tendeurs pour bandes de métal; tendeurs 
pour bandes de fer; limons en métal; piscines; robinets pour tonneaux en métal; poteaux 
télégraphiques en métal; cabines téléphoniques en métal; câbles téléphériques; pièces de liaison 
pour régler la tension; piquets de tente en métal; fils à lier en métal; carrelages en métal; carreaux 
en métal pour la construction; étain; feuilles d'étain; fer-blanc; garnitures en fer-blanc; titane; fer 
titané; ferrotitane; tombac; tombeaux en métal; stèles funéraires en métal; plaques de pierre 
tombale en métal; coffres à outils vides en métal; boîtes à outils vides en métal; manches d'outil 
en métal; distributeurs de serviettes fixes en métal; palettes de transport en métal; pièges pour 
animaux sauvages; protections d'arbre en métal; auges en métal pour le mélange de mortier; 
tungstène; tungstène-fer; tourniquets en métal; platines tourne-disques pour chemins de fer; 
vanadium; cuves en métal; caveaux funéraires en métal; pinces-étaux en métal; lambris en métal; 
revêtements muraux en métal pour la construction; parements muraux en métal pour la 
construction; chevilles en métal; carreaux muraux en métal; rondelles en métal; valves de conduite 
d'eau en métal; conduites d'eau en métal; girouettes en métal; girouettes en métal; sabots d'arrêt 
de roue; métal blanc; dispositifs en métal actionnés par le vent servant à repousser les oiseaux; 
enrouleurs en métal non mécaniques pour tuyaux flexibles; cadres de fenêtre en métal; fermetures 
de fenêtre en métal; crémones de fenêtre; poulies de fenêtre; galets de fenêtre; arrêts de fenêtre 
en métal; arrêts en métal pour fenêtres; fenêtres en métal; câble métallique; fils en alliage de 
métaux communs, sauf le fil fusible; tendeurs de fils; toile métallique; toile métallique; fils en métal 
commun; objets d'art en métal commun; zinc; zirconium; boîtes en métal pour le transport de 
marchandises; piquets de tente en métal; couronnes de fixation; mousquetons en métal; tables en 
métal; boîtes en fer-blanc; contenants en métal pour le transport et l'entreposage; jerricanes en 
métal; étaux-établis en métal; étiquettes et insignes d'identification en métal.

 Classe 07
(5) Appareils, nommément lave-vaisselle et machines à laver.

 Classe 08
(6) Outils et instruments à main pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément scies à 
main, bêches, haches de camping, haches, machettes, baïonnettes; ustensiles de table, couteaux 
de poche, couteaux de chasse; armes courtes.

(7) Outils à main; rasoirs; herminettes; filières annulaires; tarières à main; alènes; haches; 
tondeuses à barbe; étaux pour établis; serpes; lames de rabot; coupe-bordures; scies à archet; 
tresseuses (outils à main); fers à marquer; chignoles; écussonnoirs; ouvre-boîtes non électriques; 
tarières de charpentier; tondeuses pour le bétail; fers à calfater; couteaux en céramique; coupe-
fromage non électriques; ciseaux; pinces pour charpentiers et tonneliers; couperets; pinces à 
gaufrer; pieds-de-biche; fers à friser; pinces à cuticules; barres d'alésage (outils à main); dagues; 
filières (outils à main); porte-filières (outils à main); fileteuses (outils à main); trancheuses (outils à 
main); planes; porte-forets (outils à main); appareils de perçage des oreilles; tranche-oeufs non 
électriques; estampeurs (outils à main); meules d'émeri; limes d'émeri; aiguilles de gravure; 
rallonges de vilebrequin pour tarauds; recourbe-cils; couteaux à onglons; polissoirs à ongles 
électriques et non électriques; polissoirs à ongles, électriques et non électriques; tisonniers; 
soufflets de foyer (outils à main); rubans de tirage (outils à main); rubans de tirage (outils à main); 
fers à défriser; fourches; poches de fonderie (outils à main); cadres de scie à main; cueille-fruits 
(outils à main); chasses (outils à main); fouloirs (outils à main); outils de jardin manuels; vrilles 
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(outil à main); diamants de vitrier (outils à main); fers à gaufrer; gouges (outils à main); greffoirs 
(outils à main); ciselets (outils à main); meules (outils à main); roues d'affûtage (outils à main); 
sapes (petites faux); tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques et non électriques; 
tondeuses à poils pour animaux; pinces à épiler; perceuses à main; outils à main manuels; 
accessoires à main pour friser les cheveux; harpons; harpons pour la pêche; hachettes; couteaux 
de précision; scalpels; binettes; besaiguës; bisaigües; évidoirs (outils à main); coupe-anneaux 
(outils à main); couteaux de chasse; pics à glace; vaporisateurs d'insecticide; pulvérisateurs 
d'insecticide; pulvérisateurs d'insecticide; couteaux, nommément couteaux de chasse, couteaux 
de pêche, couteaux pour dépouiller les animaux et le poisson, couteaux de poche, couteaux de 
sport et couteaux universels; formes à main pour la fabrication de chaussures; taille-bordures; 
cuirs à aiguiser; crics de levage manuels; maillets; nécessaires de manucure; nécessaires de 
manucure électriques; épissoirs; marteaux de maçon; pioches-haches; fraises à fileter (outils à 
main); couteaux à émincer; couteaux à écharner; hachoirs à viande; boîtes à onglets; ramasse-
monnaie; mortiers [outils]; bédanes; fers de moulage; tire-clous; arrache-clous; chasse-clous; 
pinces à ongles; limes à ongles; limes à ongles électriques; coupe-ongles, électriques et non 
électriques; limes aiguilles; enfile-aiguilles; poinçons à numéros; casse-noix; couteaux à huîtres; 
couteaux à palette; boutoirs; nécessaires de pédicure; canifs; pioches croisées; marteaux-
piqueurs; bouchardes; pics (outils à main); chasse-goupilles; tenailles; coupe-pizzas non 
électriques; fers de rabot; rabots; pinces; fers à polir; fers à glacer; dégorgeoirs; sécateurs; 
sécateurs; sécateurs; serpettes; instruments de frappe; coups-de-poing; pinces à percer; poinçons 
à main; instruments pour poinçonner les billets; guillaumes; râteaux; dames; pilons [outils]; béliers 
(outils à main); racloirs (outils à main); clés à cliquet (outils à main); cuirs à rasoir; étuis à rasoir; 
lames de rasoir; rasoirs électriques et non électriques; riveteuses (outils à main); marteaux à river 
(outils à main); sabres; râteaux pour fosses de sable; lames de scie; porte-scies; scies à main; 
couteaux à écailler; ciseaux; tournevis; anneaux de faux; pierres à faux; pierres à aiguiser; faux; 
pierres à affûter; fusils à aiguiser; fusils à couteaux; étuis pour accessoires de rasage; lames de 
cisailles; tondeuses; cisailles; pelles; faucilles; masses; bêches; clés plates; clés; cuillères; casse-
pierres; instruments à affiler; pinces à sucre; fourreaux d'épée; sabres japonais; seringues pour la 
pulvérisation d'insecticides; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
fourchettes de table; tourne-à-gauche; tarauds à main; ceintures à outils; émondoirs; transplantoirs 
de jardinage; truelles; matraques; matraques; bâtons de police; coupe-tubes manuels; pinces à 
épiler; coupe-légumes; couteaux à légumes; moulins à légumes; hachoirs à légumes; étaux; 
sarclettes; supports de pierre à aiguiser; coupe-mèches; dénudeurs de fils; tendeurs de fils en 
métal; couteaux suisses, couteaux d'armée; couteaux de combat; couteaux pour la voiture; 
couteaux d'électricien; couteaux pliants; sabres; sabres lumineux; dagues; poignards; 
snickersnee; skeans; bâtons militaires; knobkerrie; affûte-couteaux; manches de couteau, autres 
qu'en métal; manches de faux, autres qu'en métal.

 Classe 09
(8) Lunettes et étuis à lunettes, lunettes de protection pour protéger les humains contre la 
poussière, le sable, le soleil, le verre, les échardes et les taches de couleur; lunettes de soleil; 
boussoles; jumelles, casques pour le sport et à usage militaire.

(9) Caisses enregistreuses, ordinateurs; lunettes 3D; abaques; accéléromètres; pèse-acides; pèse-
acides pour batteries; coupleurs acoustiques; conduits acoustiques; actinomètres; machines à 
additionner; aéromètres; alcoomètres; alidades; altimètres; ampèremètres; tubes amplificateurs; 
lampes amplificatrices; anémomètres; répondeurs; lunettes de soleil antireflets; visières antireflets; 
lunettes antireflets; anticathodes; apertomètres; armatures électriques; écrans en amiante pour les 
pompiers; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; récepteurs audio et vidéo; 
guichets automatiques; interphones de surveillance de bébés; sacs conçus pour les ordinateurs 
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portatifs; balances romaines; balances romaines; lecteurs de codes à barres; baromètres; 
batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; boîtiers de batterie; 
caisses d'accumulateur; cuves pour batteries; bacs d'accumulateurs; bêtatrons; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique; gilets pare-balles; vêtements pare-balles; avertisseurs 
sonores; enceintes pour haut-parleurs; câbles électriques; anneaux d'étalonnage; compas; 
caméscopes; appareils photo; tubes capillaires; règles de charpentier; porte-plaques 
photographiques; étuis spécialement conçus pour les appareils et les instruments 
photographiques; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; cathodes; dragonnes de 
téléphone cellulaire; puces électroniques pour circuits intégrés; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; pellicules cinématographiques impressionnées; caméras de cinéma; 
disjoncteurs; conjoncteurs; règles à calcul circulaires; bonnettes d'approche; vêtements pour la 
protection contre le feu; vêtements de protection contre les rayonnements et le feu; câbles 
coaxiaux; commutateurs; lecteurs de disques compacts; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; claviers d'ordinateur; matériel informatique; ordinateurs; condenseurs; condensateurs; 
raccords pour lignes électriques; connecteurs électriques; verres de contact; contenants pour 
verres de contact; contenants pour lames de microscope; panneaux électriques; convertisseurs 
électriques; fils de cuivre isolés; téléphones sans fil; verres correcteurs; cache-prises électriques; 
mannequins pour essais de collision; redresseurs de courant; cyclotrons; lampes pour chambres 
noires; chambres noires; chambres de décompression; aimants décoratifs; appareils de 
démagnétisation pour bandes magnétiques; densimètres; densitomètres; détecteurs de métal à 
usage industriel et militaire; appareils de dictée; cadres numériques pour photos; boussoles; tubes 
à décharge électrique, non conçus pour l'éclairage; lecteurs de disque pour ordinateurs; boîtes de 
distribution électrique; masques de plongée; combinaisons de plongée; sifflets pour chiens; 
sonnettes de porte électriques; distributeurs-doseurs; dosimètres; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; égouttoirs pour la 
photographie; supports photographiques; instruments de mesure pour la couture; étendoirs pour la 
photographie; canalisations électriques; lecteurs de DVD; dynamomètres; bouchons d'oreilles pour 
la plongée; appareils de montage de films; minuteries; sabliers; mire-oeufs; conduites d'électricité; 
clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de projecteurs; électrolyseurs; bobines 
électromagnétiques; tableaux d'affichage électroniques; étiquettes électroniques pour produits; 
traducteurs électroniques de poche; agendas électroniques; stylos électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes magnétiques codées; cartes-clés 
codées; épidiascopes; ergomètres; posemètres; étuis à lunettes; étuis à pince-nez; cordons de 
lunettes; cordons de pince-nez; chaînes de lunettes; chaînes de pince-nez; télécopieurs; câbles à 
fibres optiques; filtres à ultraviolet, pour la photographie; filtres photographiques; filtres pour 
masques respiratoires; boyau d'incendie; couvertures antifeu; bateaux-pompes; pompes à 
incendie; camions d'incendie; lances d'incendie; escaliers de secours; battes à feu; avertisseurs 
d'incendie; extincteurs; lampes éclairs pour la photographie; gyrophares de signalisation; flashs 
pour appareils photo; écrans fluorescents; cadres pour transparents photographiques; 
fréquencemètres; fours pour utilisation en laboratoire; fil fusible; fils d'alliages de métaux; piles 
galvaniques; cellules galvaniques; galvanomètres; indicateurs de niveau d'essence; gazomètres; 
gants de protection contre les rayons x à usage industriel; gants pour la plongée; gants en amiante 
pour la protection contre les accidents; grilles d'accumulateur; trousses mains libres pour 
téléphones; casques d'écoute; marqueurs d'ourlets; supports à bobines électriques; hologrammes; 
pavillons pour haut-parleurs; hydromètres; hygromètres; gaines d'identification pour fils 
électriques; fils d'identification pour fils électriques; incubateurs pour cultures bactériennes; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; circuits intégrés; juke-box 
pour ordinateurs; juke-box; manchons d'accouplement pour câbles électriques; boîtes de jonction; 
genouillères de travail; centrifugeuses de laboratoire; plateaux de laboratoire; lactodensimètres; 
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lactomètres; ordinateurs portatifs; parasoleils pour objectifs; objectifs pour l'astrophotographie; 
pèse-lettres; mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; 
ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; bouées de sauvetage; radeaux de sauvetage; 
capsules de sauvetage en cas de catastrophe naturelle; gradateurs de lumière; diodes 
électroluminescentes; pointeurs électroniques lumineux; ballasts pour appareils d'éclairage; 
paratonnerres; parafoudres; haut-parleurs; unités à bande magnétique pour ordinateurs; fils 
magnétiques; loupes; sondeurs de fonds marins; compas de marine; bouées de balisage; 
trusquins pour la menuiserie; mâts pour antennes sans fil; cuillères à mesurer; articles à mesurer 
en verre; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; mégaphones; cartes mémoire pour appareils 
de jeux vidéo; niveaux à mercure; instruments météorologiques; ballons météorologiques; 
métronomes; vis micrométriques pour instruments d'optique; micromètres; jauges micromètres; 
microphones; microprocesseurs; microscopes; microtomes; odomètres pour véhicules; téléphones 
cellulaires; modems; machines pour compter et trier l'argent; tapis de souris; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; aiguilles pour tourne-disques; enseignes 
au néon; filets de protection contre les accidents; pince-nez pour plongeurs et nageurs; 
ordinateurs blocs-notes; octants; ohmmètres; lecteurs de caractères optiques; condenseurs 
optiques; fibres optiques; filaments conducteurs de lumière; verre optique; lentilles optiques; 
oscillographes; ozoneurs; parcomètres; accélérateurs de particules; podomètres; judas pour 
portes; périscopes; boîtes de Petri; microsillons; photocopieurs photographiques, électrostatiques 
et thermiques; photomètres; cellules photovoltaïques; pince-nez; lunettes; montures de pince-nez; 
montures de lunettes; pipettes; tubes de Pitot; planimètres; plaques d'accumulateurs; fils à plomb; 
plombs de sonde; calculatrices de poche; polarimètres; manomètres; manomètres; bouchons 
indicateurs de pression pour valves; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; imprimantes; 
prismes pour microscopes et télescopes; casques pour le sport; combinaisons de protection pour 
les aviateurs; machines à cartes perforées pour le bureau; boutons-poussoirs de sonnette; 
pyromètres; radiomessageurs; écrans de radiologie à usage industriel; radios; ensembles de 
radiotélégraphie; radiotéléphones; télémètres; tourne-disques; disques réfléchissants à porter pour 
la prévention des accidents de circulation; réfractomètres; respirateurs pour filtrer l'air; mannequins 
de réanimation pour l'enseignement; cornues; supports pour cornues; rhéostats; bombes 
d'équitation; panneaux routiers lumineux et mécaniques; baguettes pour sourciers; règles à 
mesurer; saccharomètres; filets de sécurité; filets de sauvetage; pèse-sels; satellites à usage 
scientifique; trames pour la photogravure; écrans pour la photographie; jauges de taraudage; semi-
conducteurs; sextants; gaines pour câbles électriques; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; lunettes de 
tir pour armes à feu, fanaux de signalisation; cloches d'avertissement; bouées de signalisation; 
sifflets de signalisation; signaux, lumineux et mécaniques; panneaux lumineux; panneaux 
mécaniques; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; sirènes; housses pour 
ordinateurs portatifs; projecteurs de diapositives; pieds à coulisse; règles à calcul; clinomètres; 
inclinomètres; téléphones intelligents; détecteurs de fumée; fiches et prises électriques; piles 
solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; casques pour soudeurs; électrovannes; 
interrupteurs électromagnétiques; sonars; plombs de sonde; lignes de sonde; pare-étincelles; 
porte-voix; montures de lunettes; lunettes; appareils de spectrographie; spectroscopes; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; sphéromètres; niveaux à bulle; systèmes de gicleurs 
d'incendie; régulateurs d'éclairage de scène; supports pour photos; câbles de démarrage pour 
moteurs; transformateurs élévateurs; chaînes stéréo personnelles; stéréoscopes; alambics pour 
expériences de laboratoire; stroboscopes; sulfitomètres; instruments géodésiques; chaînes 
d'arpenteur; instruments géodésiques; niveaux à lunette; tableaux de contrôle; ordinateurs 
tablettes; tachymètres; enregistreurs de cassettes; taximètres; fils de télégraphe; fils 
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; récepteurs téléphoniques; téléimprimeurs; 



  1,809,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 90

téléimprimeurs; télésouffleurs; télescopes; lunettes de visée pour l'artillerie; mécanismes à pièces 
pour téléviseurs; éprouvettes; théodolites; valves et tubes thermoïoniques; thermostats pour 
véhicules; thermostats; distributeurs de billets; horloges enregistreuses; minuteries automatiques; 
bras de lecture pour tourne-disques; cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs; totalisateurs; cônes de signalisation; feux de circulation; transformateurs 
électriques; transistors électroniques; transparents photographiques; diapositives; transpondeurs; 
triodes; trépieds pour appareils photo et caméras; uromètres; clés USB à mémoire flash; tubes à 
vide pour radios; vacuomètres; variomètres; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
radios de véhicule; verniers; visiophones; écrans vidéo; cartouches de jeux vidéo; cassettes vidéo; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés; viscosimètres; limiteurs de surtension; régulateurs de 
tension pour véhicules; voltmètres; appareils de vote; plaquettes pour circuits intégrés; émetteurs-
récepteurs portatifs; indicateurs de niveau d'eau; ondemètres; ponts-bascules; manches à air pour 
indiquer la direction du vent; connecteurs de fils électriques; fils électriques; visières de protection 
pour ouvriers; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; films radiographiques exposés; 
lunettes, nommément lunettes; lunettes de protection; lunettes de sécurité; lunettes de sport; 
lunettes de sport; monoculaires; viseurs nocturnes et lunettes de vision nocturne; lunettes 
nocturnes; casques de sport; masques de protection contre la poussière, le sable, le soleil, le 
verre, les échardes et les taches de couleur; chariots pour ordinateurs; couvertures de survie.

 Classe 10
(10) Membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; corsets abdominaux; compresses 
abdominales; aiguilles d'acupuncture; instruments électriques d'acupuncture; distributeurs 
d'aérosol à usage médical; oreillers pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à 
usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; civières d'ambulance; masques 
d'anesthésie; supports plantaires pour articles chaussants; fauteuils à usage médical et dentaire; 
dents artificielles; mâchoires artificielles; membres artificiels; peau artificielle à usage chirurgical; 
appareils pour la respiration artificielle; prothèses mammaires; yeux artificiels; lance-capsules; 
bandages pour articulations, bandages anatomiques et de maintien; bandages élastiques; bassins 
à usage médical; bassins de lit; lits de massage; lits spécialement conçus à des fins médicales; 
couvertures électriques à usage médical; bottes à usage médical; bougies à usage chirurgical; tire-
lait; écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles; canules; étuis à instruments pour 
médecins; étuis conçus pour les instruments médicaux; pinces de castration; catgut; cathéters; 
matelas d'accouchement; agrafes chirurgicales; chaises percées; compresseurs chirurgicaux; 
condoms; contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; coupe-cors; corsets à 
usage médical; béquilles; ventouses médicales; coussins à usage médical; défibrillateurs; fraises 
dentaires; instruments dentaires; fauteuils de dentiste; prothèses dentaires; dentures artificielles; 
dialyseurs; sacs de douche vaginale; drains à usage médical; alèses pour lits de patient; flacons 
compte-gouttes à usage médical; compte-gouttes à usage médical; tétines pour bébés; suces pour 
bébés; cornets acoustiques; cure-oreilles; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bas élastiques 
à usage chirurgical; électrocardiographes; électrodes à usage médical; caméras d'endoscopie à 
usage médical; appareils de lavement à usage médical; biberons; valves à biberon; tétines de 
biberon; filtres à rayons ultraviolets à usage médical; protège-doigts à usage médical; pinces; 
ceintures galvaniques à usage médical; gastroscopes; gants à usage médical; gants de massage; 
prothèses capillaires; prothèses auditives; stimulateurs cardiaques; appareils de surveillance de la 
fréquence cardiaque; coussins chauffants électriques à usage médical; hémocytomètres; 
vibromasseurs à air chaud à usage médical; lits hydrostatiques à usage médical; seringues 
hypodermiques; ceintures hypogastriques; sacs à glace à usage médical; draps pour incontinents; 
incubateurs à usage médical; incubateurs pour bébés; insufflateurs; appareils de levage pour 
personnes handicapées; bandages orthopédiques pour les genoux; bistouris; lampes à usage 
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médical; lancettes; lasers à usage médical; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; 
peignes à poux; poupées pour adultes; poupées érotiques; masques pour le personnel médical; 
ceintures de maternité; fils guides médicaux; appareils de microdermabrasion; miroirs pour 
dentistes; miroirs pour chirurgiens; aiguilles à usage médical; appareils d'obstétrique pour le bétail; 
tables d'opération; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; appareils orthodontiques; ceintures 
orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; semelles orthopédiques; coussins pour 
empêcher la formation d'escarres chez les patients; pessaires; tenons pour dents artificielles; 
bandages plâtrés à usage orthopédique; compteurs de pulsations; pompes à usage médical; 
cannes quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage médical; équipement radiologique 
à usage médical; écrans de radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; respirateurs; 
scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux pour la chirurgie; jouets érotiques; écharpes de 
maintien; oreillers contre l'insomnie; sphygmotensiomètres; appareils de mesure de la tension 
artérielle; sphygmomanomètres; spiromètres médicaux; crachoirs à usage médical; attelles 
chirurgicales; cuillères pour l'administration de médicaments; endoprothèses; draps stériles 
chirurgicaux; stéthoscopes; bas pour les varices; camisoles de force; civières à roulettes; supports 
pour pieds plats; tampons chirurgicaux; instruments chirurgicaux; champs opératoires; implants 
chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; bandages suspensoirs; aiguilles de suture; matériel 
de suture; seringues d'injection; seringues à usage médical; anneaux de dentition; timbres 
indicateurs de température à usage médical; compresses chaudes de premiers soins; compresses 
chauffantes électriques à usage médical; thermomètres à usage médical; fil chirurgical; embouts 
de béquille pour personnes handicapées; tomographes à usage médical; gratte-langue; trocarts; 
bandages pour hernies; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; ceintures ombilicales; 
sondes urétrales; seringues urétrales; seringues utérines; seringues vaginales; vaporisateurs à 
usage médical; instruments vétérinaires; déambulateurs pour personnes handicapées; appareils 
pour le lavage des cavités corporelles; poches à eau à usage médical; appareils de radiographie à 
usage médical; radiographies à usage médical; tubes à rayons x à usage médical; implants 
chirurgicaux composés de tissus vivants; éponges vulnéraires; protecteurs auriculaires, 
nommément casques de protection auditive.

 Classe 11
(11) Lampes de camping, lampes de poche électriques, lampes à l'huile.

(12) Brûleurs à acétylène; générateurs d'acétylène; phares à acétylène; climatiseurs pour 
véhicules; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; appareils et machines de 
purification de l'air; stérilisateurs d'air; brûleurs à alcool; appareils de filtration pour aquariums; 
chauffe-eau d'aquarium; lampes d'aquarium; convoyeurs de cendres automatiques; autoclaves 
électriques; fours de boulangerie; barbecues; baignoires; baignoires pour bains de siège; 
accessoires de bain; installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; chauffe-lits; 
feux de vélo; bidets; couvertures électriques à usage autre que médical; tuyaux de chaudière pour 
installations de chauffage; supports pour brûleurs à gaz; grille-pain; robots boulangers; machines à 
pain; becs de lampe; charbon pour lampes à arc; tapis chauffants électriques; plafonniers; 
radiateurs de chauffage central; lustres; carneaux de cheminée; souffleries de cheminée; 
lanternes chinoises; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils de 
chromatographie à usage industriel; torréfacteurs à café; percolateurs électriques; machines à 
café électriques; ustensiles de cuisine électriques; anneaux de cuisson; refroidisseurs de four ou 
de fourneau; réchauds de fer à friser; feux de cycle; friteuses électriques; dégivreurs pour 
véhicules; fours dentaires; usines de dessalement; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; lampes de plongée; appareils d'irrigation au goutte-à-
goutte; séchoirs à fourrage; vases d'expansion pour installations de chauffage central; hottes 
aspirantes de cuisine; appareils à vapeur pour tissus; ventilateurs pour climatiseurs; ventilateurs 
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électriques à usage personnel; carneaux pour chaudières de chauffage; filaments pour lampes 
électriques; filtres pour l'eau potable; foyers pour la maison; torches pour l'industrie pétrolière; 
fusées éclairantes; carneaux pour chaudières de chauffage; réservoirs de chasse d'eau; cuiseurs 
à vapeur électriques; congélateurs; briquets à friction pour l'allumage du gaz; torréfacteurs à fruits; 
grilles de four ou de fourneau; barreaux de grille; cendriers de foyer; cendriers de four ou de 
fourneau; briquets à gaz; laveurs de gaz; brûleurs à gaz; chaudières à gaz; brûleurs germicides; 
lampes germicides pour la purification de l'air; séchoirs à cheveux; sèche-mains pour salles de 
toilette; phares pour automobiles; âtres; accumulateurs de chaleur; régénérateurs de chaleur; 
échangeurs de chaleur, autres que les pièces de machine; pompes à chaleur; vitrines chauffantes; 
chauffe-bains; appareils de chauffage pour véhicules; chauffe-fers; chauffe-biberons électriques; 
installations pour le chauffage à eau chaude; chaudières de chauffage; éléments chauffants; 
plaques chauffantes; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; coussins 
chauffants électriques, à usage autre que médical; fours à air chaud; accessoires pour bains à air 
chaud; réchauds; bouillottes; numéros de maison lumineux; humidificateurs pour radiateurs de 
chauffage central; prises d'eau; appareils pour bains d'hydromassage; machines à glaçons; 
glacières; thermoplongeurs; brûleurs à incandescence; incinérateurs; bouilloires électriques; fours 
de séchage; cuisinières, nommément fours; brûleurs de laboratoire; lampes de laboratoire; 
manchons de lampe; boîtiers de lampe; verres de lampe; protège-flammes de lampe; globes de 
lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes électriques; lampes pour l'extérieur et à usage 
militaire; lampes pour clignotants d'automobile; supports pour abat-jour; lanternes d'éclairage; 
chaudières de buanderie; chaudières de buanderie; pierres de lave pour grils barbecue; vannes de 
régulation du niveau des réservoirs; ampoules; ampoules électriques; ampoules de clignotant pour 
véhicules; diffuseurs de lumière; phares et feux de véhicule; lumières électriques pour arbres de 
Noël; phares et feux d'automobile; filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs de malt; 
fours à micro-ondes; fours à micro-ondes à usage industriel; robinets mélangeurs pour conduites 
d'eau; réacteurs nucléaires; réacteurs nucléaires; brûleurs à mazout; fontaines décoratives; 
accessoires de four en argile réfractaire; brûleurs oxhydriques; pasteurisateurs; brûleurs à 
essence; chauffe-assiettes; chauffe-poches; installations de polymérisation; autocuiseurs 
électriques; réservoirs d'eau sous pression; installations de traitement pour modérateurs de 
combustibles et de substances nucléaires; installations de purification des eaux d'égout; bouchons 
de radiateur; tours de raffinage pour la distillation; armoires frigorifiques; machines de réfrigération; 
chambres frigorifiques; vitrines frigorifiques; réfrigérateurs; tournebroches; tournebroches; 
rôtissoires; installations de sauna; cabines de douche; douches; éviers; douilles pour lampes 
électriques; capteurs solaires thermiques; fours solaires; baignoires d'hydromassage; installations 
de production de vapeur; accumulateurs de vapeur; alambics; poêles; réverbères; armatures de 
four; cadres de four en métal; appareils de chloration pour piscines; robinets de canalisation; 
robinets de canalisation; bouts unis; robinets; soupapes thermostatiques; torréfacteurs à tabac; 
cuvettes de toilette; sièges de toilette; toilettes portatives; toilettes; toilettes; projecteurs; tubes 
lumineux pour l'éclairage; cabines de bain turc portatives; phares de véhicule; réflecteurs pour 
véhicules; hottes de ventilation; installations de ventilation pour véhicules pour la climatisation; 
hottes de ventilation pour laboratoires; gaufriers électriques; chauffe-plats; joints d'étanchéité pour 
robinets; chauffe-eau; stérilisateurs d'eau; chauffe-eau; installations d'adoucissement de l'eau; 
installations d'alimentation en eau; machines d'arrosage à usage agricole; baignoires à remous; 
lampes de camping; lampes de poche; lampes à l'huile; lampes à la paraffine; lampes au 
kérosène; lampes frontales; torches électriques; projecteurs portatifs; bâtons chimioluminescents; 
fours portatifs pour l'extérieur et le camping; lanternes magiques; chaussettes chauffantes 
électriques; urinoirs; appareils, nommément conditionneurs d'air, sécheuses, congélateurs, 
réfrigérateurs, cuisinières et chauffe-eau; sachets chauffants chimiques, coussinets chauffants 
pour les mains.
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 Classe 12
(13) Housses de véhicule, non ajustées; avirons.

 Classe 13
(14) Armes à feu; munitions; explosifs; feux d'artifice; produits en vaporisateur pour l'autodéfense; 
produits en vaporisateur pour la protection personnelle; étuis à arme à feu; sacs pour pistolets; 
sacs pour chargeurs d'arme à feu; bretelles de carabine; bandoulières de carabine; bretelles pour 
pistolets; sangles coulissantes pour armes; sangles pour armes; sangles de sécurité pour armes; 
sacs de taille pour pistolets; tapis de tir; étuis de jambe; étuis d'aisselle; étuis de ceinture; étuis à 
dégainage rapide; étuis à dégainage bas; étuis combinés; carabines.

 Classe 14
(15) Bijoux, notamment bijoux de fantaisie.

(16) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; agates; réveils; alliages de métaux 
précieux; amulettes; ancres pour l'horlogerie; horloges atomiques; insignes en métal précieux; 
barillets pour l'horlogerie; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boîtes en métal 
précieux; bracelets bijoux; broches de bijouterie; bustes en métal précieux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour montres; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; colifichets de 
bijouterie; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; aiguilles d'horlogerie; boîtiers d'horloge; 
horloges; horloges électriques; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; pièces de monnaie; 
horloges de contrôle; horloges mères; jetons en cuivre; boutons de manchette; cadrans pour 
l'horlogerie; diamants; boucles d'oreilles; figurines en métal précieux; or brut et en feuilles; fil d'or 
pour bijoux; ornements pour chapeaux en métal précieux; lingots de métaux précieux; iridium; 
bijoux en ivoire; bijoux en ambre jaune; bijoux; coffrets à bijoux; pièces de bijouterie; rouleaux à 
bijoux; médaillons de bijouterie; médailles; mouvements d'horlogerie; colliers; olivine; péridot; 
épinglettes décoratives; ornements en jais; osmium; palladium; perles d'ambroïde; perles (bijoux); 
pendules pour l'horlogerie; épingles de bijouterie; platine; métaux précieux bruts et mi-ouvrés; 
pierres précieuses; rhodium; bagues de bijouterie; ruthénium; pierres semi-précieuses; ornements 
pour chaussures en métal précieux; fil d'argent pour bijoux; argent brut et en feuilles; spinelle; 
argent filé; statues en métal précieux; montres chronomètres; cadrans solaires; fils de métal 
précieux pour bijoux; épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; bracelets de 
montre-bracelet; chaînes de montre; ressorts de montre; verres de montre; verres de montre; 
boîtiers de montre; montres; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets; bijoux d'imitation; 
bijoux de fantaisie; tours-de-cou; chaîne de bijouterie pour les bras; bracelet de montre; chaînes 
porte-clés; plaques, nommément plaques pour porte-clés; chapelets.

 Classe 16
(17) Papier; carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; 
machines à écrire; plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
feuilles absorbantes en papier et en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; timbres-
adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; machines à adresser; dévidoirs de ruban 
adhésif; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; bandes adhésives pour le bureau et la 
maison; adhésifs pour le bureau et la maison; affiches publicitaires en papier et en carton; albums 
et scrapbooks; almanachs; faire-part; aquarelles; maquettes d'architecte; godets pour l'aquarelle 
pour artistes; atlas; sacs, enveloppes et pochettes en papier et en plastique pour l'emballage; sacs 
pour la cuisson au micro-ondes; billes pour stylos à bille; bavoirs en papier; bandes de reliure; 
tableaux noirs; buvards; plans détaillés; matériel de reliure; reliures; serre-livres; livrets; signets; 
livres; enveloppes en carton et en papier pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton et 
en papier; boîtes en carton et en papier; armoires pour articles de papeterie; calendriers; toiles 
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pour la peinture; papier carbone; carton; tubes en carton; étuis pour timbres; catalogues; craie 
pour la lithographie; porte-craies; fusains; chromolithographies; bagues de cigare; planchettes à 
pince; pinces et agrafes pour le bureau; toile à reliure; sous-verres en papier; livres de bandes 
dessinées; compas à dessin; sacs coniques en papier; papier à photocopie; cordons à reliure; 
liquides correcteurs; encre à corriger; rubans correcteurs; contenants à crème en papier; presses 
à cartes de crédit, non électriques; sous-mains; porte-documents; garnitures en papier pour tiroirs, 
parfumées ou non; blocs à dessin; punaises; punaises; planches à dessin; stylos à dessin; règles 
à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; duplicateurs; bandes élastiques pour le 
bureau; papier d'électrocardiographe; galvanotypes; planches à graver; gravures; machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; aiguilles de gravure; eaux-fortes; tissus à 
reliure; débarbouillettes en papier; figurines en papier mâché; papier filtre; doigtiers; drapeaux en 
papier; cache-pots en papier; feuillets publicitaires; chemises de classement; stylos-plumes; 
machines à affranchir pour le bureau; pistolets pour le tracé des courbes; sacs à ordures en papier 
et en plastique; cartes géographiques; colle pour le bureau et la maison; peignes à veiner; 
reproductions graphiques; cartes de souhaits; toile gommée pour la papeterie; gommes pour le 
bureau et la maison; repose-mains pour peintres; mouchoirs en papier; spécimens d'écriture pour 
la copie; boîtes à chapeaux en carton; hectographes; coupes histologiques pour l'enseignement; 
porte-timbres; porte-chéquiers; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité 
en papier et en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; fiches; encres de Chine; 
encre; bâtons d'encre; pierres à encrer; réservoirs d'encre; tampons encreurs; rubans encreurs; 
feuilles à encrer pour duplicateurs; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
rubans encreurs pour imprimantes; encriers; encriers; ichtyocolle pour le bureau et la maison; 
reliures à feuilles mobiles; grands livres; corbeilles à courrier; oeuvres d'art lithographiques; pierres 
lithographiques; lithographies; magazines; manuels; craie de marquage; stylos marqueurs; sous-
verres à bière; appareils à miméographier; argile à modeler; cire à modeler, à usage autre que 
dentaire; pâte à modeler; pinces à billets; moules pour argile à modeler; cartes de souhaits 
musicales; bulletins d'information; journaux; plumes en or; carnets; timbres d'oblitération; 
perforatrices de bureau; oléographies; matériel d'emballage fait d'amidon; matériaux d'emballage 
en papier et en carton; appuie-pages; boîtes de peinture; bacs à peinture; pinceaux; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; peintures, encadrées ou non; palettes pour peintres; dépliants; 
pantographes; papier pour appareils d'enregistrement; feuilles de papier; pinces à papier; papier 
luminescent; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; 
papier pour radiogrammes; rubans en papier; déchiqueteuses pour le bureau; coupe-papier; filtres 
à café en papier; boucles en papier; trombones; presse-papiers; papier mâché; papier sulfurisé; 
porte-passeports; pastels; pinces à stylo; étuis à stylos; essuie-plumes; machines à tailler les 
crayons électriques et non électriques; mines de crayon; porte-crayons; étuis à mines; taille-
crayons électriques et non électriques; crayons; porte-stylos; stylos; cartes perforées pour métiers 
à tisser jacquard; périodiques; photogravures; supports pour photos; photos imprimées; images; 
écriteaux en papier et en carton; napperons en papier; film plastique pour l'emballage; films à 
bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; film plastique étirable pour la palettisation; matières 
plastiques pour le modelage; argile polymère à modeler; portraits; cartes postales; affiches; 
horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
prospectus; cylindres pour machines à écrire; gommes à effacer en caoutchouc; timbres à 
cacheter; cire à cacheter; machines à cacheter pour le bureau; matières à cacheter pour le 
bureau; sceaux; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; patrons pour la couture; feuilles de 
cellulose régénérée pour l'emballage; panneaux en papier et en carton; papier d'argent; crayons 
d'ardoise; livres de chansons; bobines pour rubans encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; 
supports à stylos et à crayons; presses d'agrafage; pâte d'amidon pour le bureau et la maison; 
lettres en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; plaques (pochoirs); pochoirs; autocollants; linge 



  1,809,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 95

de table en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; 
onglets pour fiches; craie de tailleur; globes terrestres; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; 
papier hygiénique; serviettes en papier; patrons à tracer; papier calque; toile à calquer; pointes à 
dessiner; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; décalcomanies; plateaux pour trier et 
compter la monnaie; rubans pour machines à écrire; touches de machine à écrire; machines à 
écrire électriques et non électriques; feuilles de viscose pour l'emballage; papier ciré; papier de 
pâte de bois; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; ardoises pour écrire; 
cahiers d'écriture et à dessin; bâtonnets de craie; papier à lettres; pinceaux d'écriture; instruments 
d'écriture; brosses à tableaux; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; clichés 
d'imprimerie; blocs, nommément blocs à dessin, blocs-notes et blocs-correspondance; blocs 
croquis et carnets à croquis; blocs à dessin; stylos; crayons; nécessaires de peinture; bombes 
aérosol pour l'application de peintures; chemises de classement; rubans de papier; rubans 
adhésifs pour le bureau; stylos tactiques; rapporteurs d'angle pour mesurer.

 Classe 18
(18) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs et autres contenants non conçus 
spécifiquement pour les objets à transporter, et petits articles en cuir, notamment sacs à main, 
portefeuilles de poche, étuis pour clés; malles et bagages; étuis pour cartes, sacoches, havresac, 
bourses à porter autour du cou; havresacs; parasols et cannes; parapluies.

(19) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; peaux et fourrures d'animaux; mallettes; 
sacs d'escalade; sacs de camping; sacs de sport; sacs de plage; mors pour animaux; boîtes en 
fibre vulcanisée; brides et harnais; filets de bride; étuis pour cartes professionnelles; croupons 
pour cuirs bruts; chats à neuf queues; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; 
chamois, non conçu pour le nettoyage; mentonnières en cuir; colliers pour animaux; vêtements 
pour animaux de compagnie; housses pour selles d'équitation; peaux corroyées; attaches de selle; 
pelleteries; revêtements en cuir pour mobilier; gibecières pour la chasse; housses à vêtements de 
voyage; sangles de selle en cuir; baudruche; licous; licols; armatures de sac à main; courroies de 
harnais; harnais pour animaux; garnitures de harnais; colliers pour chevaux; couvertures pour 
chevaux; fers à cheval; chevreau; genouillères pour chevaux; laisses en cuir; lacets en cuir; 
sangles en cuir; fil de cuir; carton-cuir; bâtons d'alpinisme; alpenstocks; porte-musique; sacs à 
provisions en filet; musettes mangeoires; coussins de selle d'équitation; sacs porte-bébés; selles 
d'équitation; arçons de selle; articles de sellerie; bandoulières en cuir; bandoulières; bandoulières 
en cuir; bandoulières en cuir; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; étrivières; pièces 
en caoutchouc pour étriers; étriers; sangles pour équipement de soldat; sangles en cuir; courroies 
pour patins; poignées de valise; traits d'attelage; mallettes de voyage en cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; valises; valves en cuir; mallettes de toilette vides; sacs à provisions à roulettes; 
fouets; étiquettes à bagages; trousses; sacs polochons; sacs pour casques de sport et casques de 
protection; sacs de ceinture; sacs banane; étuis pour cartes géographiques; sacoches de 
messager; sacs de cargaison; sacs militaires; sacs à cosmétiques; serpentins de marche pour 
enfants; étiquettes, nommément étiquettes pour sacs; ceintures, sacs.

 Classe 19
(20) Matières brutes et mi-ouvrées, à savoir bois, roseau, corne, ivoire, baleine, écaille, nacre et 
sépiolite.

 Classe 20
(21) Mobilier, tables et chaises de camping; lits de camps; matelas de camping; matelas de 
camping pour dormir.
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(22) Miroirs, cadres pour photos; ambre jaune; oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; 
coussins pneumatiques, à usage autre que médical; matelas pneumatiques, à usage autre que 
médical; barres d'ambroïde; plaques d'ambroïde; griffes d'animal; cornes d'animal; sabots 
d'animal; fauteuils; matelas à langer; corbeilles à pain; bambou; rideaux de bambou; barres 
d'appui pour la baignoire autres qu'en métal; rideaux de perles pour la décoration; accessoires de 
lit, autres qu'en métal; roulettes de lit, autres qu'en métal; bases de lit; lits pour animaux de 
compagnie; lits; châlits en bois; ruches; établis; serre-câbles, autres qu'en métal; traversins; porte-
livres; porte-bouteilles; caisses à bouteilles en bois; montures de brosse; bustes en bois, en cire, 
en plâtre et en plastique; produits d'ébénisterie; boîtes en bois et en plastique; porte-tonneaux, 
autres qu'en métal; cerceaux de tonneau, autres qu'en métal; tonneaux en bois pour décanter le 
vin; commodes; coffres à jouets; blocs de boucher; fermetures de contenant, autres qu'en métal; 
crochets à vêtements, autres qu'en métal; cintres; crochets à manteaux, autres qu'en métal; 
portemanteaux; garnitures de cercueil, autres qu'en métal; cercueils; colliers, autres qu'en métal, 
pour fixer des tuyaux; cire gaufrée pour ruches; contenants pour carburant liquide; contenants 
pour aliments; corail; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; supports à costumes; lits d'enfant; 
berceaux; moïses; housses pour vêtements; armoires; anneaux à rideaux; embrasses, autres 
qu'en matières textiles; galets à rideaux; rails à rideaux; tringles à rideaux; crochets à rideaux; 
embrasses; coussins; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; bureaux; 
tables roulantes; tableaux d'affichage; présentoirs; divans; niches; garnitures de porte, autres 
qu'en métal; poignées de porte, autres qu'en métal; verrous de porte, autres qu'en métal; portes 
pour mobilier; goujons et chevilles, autres qu'en métal; tables à dessin; siphons en plastique; 
tables à langer; sièges de repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; 
ventilateurs non électriques à usage personnel; figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique; 
classeurs; paniers de pêche; mâts de drapeau en fibre de verre; piédestaux pour pots à fleurs; 
jardinières; râteliers à fourrage; repose-pieds; cloisons autoportantes; urnes funéraires; cloisons 
de mobilier en bois; roulettes de mobilier, autres qu'en métal; étagères de mobilier; chaises de 
coiffeur; miroirs à main; porte-chapeaux; appuie-tête; chaises hautes d'enfant; rayons de miel; 
corne brute et mi-ouvrée; lits d'hôpital; lits hydrostatiques pour la maison, à usage autre que 
médical; armoires de classement; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur; marchettes 
pour bébés; mobilier gonflable; ivoire brut et mi-ouvré; niches pour animaux de compagnie; 
échelles en bois et en plastique; lutrins; rayons de bibliothèque; tringles d'écartement de 
chargement, autres qu'en métal, pour wagons; casiers; porte-revues; tables de massage; tapis 
d'évier et couvre-éviers amovibles; tapis pour parcs d'enfant; matelas; coffres à viande, autres 
qu'en métal; armoires à pharmacie; sépiolite; carreaux de miroir; miroirs; mobiles décoratifs; 
moulures d'encadrement pour photos; bouées d'amarrage, autres qu'en métal; nacre brute et mi-
ouvrée; plaques d'identité, autres qu'en métal; plaques d'identité, autres qu'en métal; nichoirs pour 
animaux de compagnie; boîtes gigognes; présentoirs à journaux; plaques d'immatriculation, autres 
qu'en métal; mobilier de bureau; coquilles d'huître; contenants d'emballage en plastique; coussins 
pour animaux de compagnie; cadres pour photos; supports à cadres pour photos; tringles pour 
photos; coussins; écriteaux en bois et en plastique; paille tressée, sauf les tapis tressés; cartes-
clés en plastique, non codées ni magnétiques; supports à assiettes; parcs d'enfant; poulies en 
plastique pour stores; rotin; dévidoirs en bois pour le fil, la soie et la corde; dévidoirs, autres qu'en 
métal, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; chevalets de sciage; bancs de scie; mobilier 
scolaire; poteaux à griffer pour chats; écrans pare-feu de foyer; chaises; cadres en bois pour 
ruches; canapés; tablettes pour classeurs; tablettes de rangement; buffets; panneaux en bois et 
en plastique; verre argenté; stores d'intérieur à lamelles; matelas de sol; matelas de camping; 
sofas; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de travail debout; supports pour machines à 
calculer; statues en bois, en cire, en plâtre et en plastique; douves de bois; marchepieds, autres 
qu'en métal; paillasses; paille tressée; bordures en paille; animaux empaillés; oiseaux empaillés; 
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plateaux de table; tables; mannequins pour la couture; dessertes roulantes; stores d'intérieur en 
tissu; imitation d'écaille; écaille; distributeurs fixes de serviettes, autres qu'en métal; porte-
serviettes; auges pour mélanger le mortier; bureaux de dactylographie; tablettes pour machines à 
écrire; porte-parapluies; cuves, autres qu'en métal; tables à langer murales; tables à langer 
murales; valves en plastique pour conduites d'eau; os de baleine bruts et mi-ouvrés; vannerie; 
carillons éoliens; dévidoirs, autres qu'en métal, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; ruban en 
bois; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; stores en bois tissé; pupitres; ambre 
jaune; chaises pliantes; tables pliantes; chaises longues pliantes; lits pliants; lits pneumatiques; 
matelas thermiques; miroirs optiques; miroirs d'inspection; jerricanes en plastique; étiquettes et 
insignes d'identification en tissu, en plastique et en cuir.

 Classe 21
(23) Batteries de cuisine, flacons isothermes, flasques pour voyageurs, petits ustensiles de cuisine 
manuels; articles en terre cuite.

(24) Ustensiles et contenants de cuisine; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré, sauf le verre utilisé 
en construction; articles en porcelaine; tampons abrasifs pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; soies d'animaux; couvercles pour aquariums; autoclaves non électriques; tapis de 
cuisson; cuillères à jus; pinceaux à badigeonner; chopes à bière; bains d'oiseaux; cages à 
oiseaux; mélangeurs non électriques à usage domestique; tire-bottes; embauchoirs à bottes; 
ouvre-bouteilles électriques et non électriques; bouteilles, nommément gourdes et bouteilles 
isothermes; bols; bassines; distributeurs d'essuie-tout; boîtes en verre; corbeilles à pain pour la 
maison; planches à pain; boîtes à pain; balais; brosses pour articles chaussants; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; poires à jus; bustes en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; tire-boutons; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; 
candélabres; bougeoirs; bobèches; éteignoirs; coupes à bougie; bonbonnières; tapettes à tapis; 
balais mécaniques; pots de chambre; chamois pour le nettoyage; ornements en porcelaine; 
baguettes; tamis à cendres; fermetures pour couvercles de marmite; serpillières; pinces à linge; 
tendeurs à vêtements; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; moulins à café manuels; 
services à café; filtres à café non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; étuis à peigne; peignes pour animaux; poches à douille de pâtisserie; moules de 
cuisine; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; brochettes en métal; broches à cuisson en 
métal; tire-bouchons électriques et non électriques; spatules à usage cosmétique; déchets de 
coton pour le nettoyage; huiliers; burettes; ramasse-miettes; gobelets en papier et en plastique; 
étrilles; planches à découper pour la cuisine; carafes à décanter; friteuses non électriques; dames-
jeannes; bonbonnes; couvre-plats; vaisselle, y compris assiettes en plastique; brosses à vaisselle; 
assiettes de table jetables; abreuvoirs; cornes à boire; gourdes pour le sport; verres à boire; 
lèchefrites; poubelles; casseroles en terre cuite; coquetiers; verre émaillé; surtouts de table; 
brosses à sourcils; plumeaux; auges; figurines en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; supports pour fers à repasser; soie dentaire; pots à fleurs; cache-pots à fleurs autres qu'en 
papier; tapettes à mouches; pièges à mouches; coupes à fruits; pressoirs à fruits non électriques à 
usage domestique; poêles à frire; essuie-meubles; gants de jardinage; presse-ail; ampoules en 
verre; fioles en verre; bocaux en verre; bouchons en verre; capuchons en verre; bols en verre; 
verre brut et mi-ouvré, sauf le verre de construction; laine de verre non conçue pour l'isolation; 
verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; verre pour vitres de véhicule; ouvre-
gants; gants pour travaux ménagers; pots à colle; râpes pour la cuisine; poils pour brosses; 
contenants isothermes pour boissons; supports pour fleurs et plantes; brosses pour chevaux; 
moules à glaçons; seaux à glace; terrariums d'intérieur; aquariums d'intérieur; terrariums 
d'intérieur; pièges à insectes; housses de planche à repasser ajustées; planches à repasser; sacs 
isothermes; cruches; bouilloires non électriques; porte-couteaux pour la table; brosses pour verres 
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de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; plateaux tournants; caisses à litière pour animaux 
de compagnie; boîtes à lunch; majolique; mangeoires pour animaux; porte-menus; gamelles; 
cuillères à mélanger; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mosaïques de verre, non conçues pour 
la construction; pièges à souris; grandes tasses; brosses à ongles; ronds de serviette de table; 
porte-serviettes de table; appareils manuels à faire des nouilles; embouts pour tuyaux d'arrosage; 
becs pour arrosoirs; verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; gants de barbecue; mitaines de 
cuisine; assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); moulins à poivre manuels; poivrières; 
brûle-parfums; vaporisateurs de parfum; nécessaires à pique-nique, y compris vaisselle; pelles à 
tarte; pelles à tartelettes; tirelires; tâte-vin; glaces; plaques pour empêcher le lait de déborder; 
débouchoirs à ventouse pour drains; cuir à polir; couvercles de casserole; maniques; marmites; 
poterie; bagues à volaille; houppettes à poudre; poudriers; verre en poudre pour la décoration; 
chiffons de nettoyage; pièges à rats; bouteilles réfrigérantes; bagues pour oiseaux; rouleaux à 
pâtisserie à usage domestique; saladiers; mains à sel; salières; tampons à récurer en métal pour 
casseroles; soucoupes; tampons à récurer; blaireaux; porte-blaireaux; embauchoirs; chausse-
pieds; tamis; enseignes en porcelaine et en verre; siphons à eau gazéifiée; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; bols à soupe; spatules; pots à épices; porte-éponges; 
éponges de maquillage; statues en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; laine 
d'acier pour le nettoyage; casseroles à ragoût; pailles pour boire; sucriers; seringues pour arroser 
les fleurs et les plantes; arroseurs pour fleurs et plantes; couverts, nommément vaisselle, verres et 
ustensiles de table; chopes; balais à franges à long manche; boîtes à thé; services à thé; infuseurs 
à thé; boules à thé; passoires à thé; couvre-théières; théières; contenants isothermes pour 
aliments; presses à cravates; brosses à toilette; trousses de toilette; nécessaires de toilette; 
distributeurs de papier hygiénique; éponges à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; cure-dents; barres et anneaux à 
serviettes; plateaux en papier pour la maison; sous-plats; presse-pantalons; urnes; vases; plats à 
légumes; récipients en métal pour faire des glaces et des boissons glacées; gaufriers non 
électriques; planches à laver; bacs à laver; corbeilles à papier; arrosoirs; appareils à cirer les 
chaussures, non électriques; jardinières de fenêtre; déchets de laine pour le nettoyage; objets d'art 
en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; batteries de cuisine; bouteilles isothermes; 
bouteilles isothermes; bouteilles d'eau; manches de balai en métal; louches à vin; pipettes pour la 
dégustation de vins.

 Classe 22
(25) Cordes et cordons; filets, nommément filets-pièges; tentes, auvents, bâches, voiles; poils 
d'animaux; auvents en tissu; auvents en matières synthétiques; sacs pour laver la bonneterie; fils 
à lier, autres qu'en métal, à usage agricole; sacs mortuaires; toile d'aérage; poils de chameau; 
toile pour voiles; fibres de carbone à usage textile; laine cardée; fibre de coco; cocons; laine 
peignée; coton brut; étoupe de coton; déchets de coton pour le rembourrage; bâches de 
camouflage; plumules; édredon; sparte; plumes pour la literie; plumes pour le rembourrage; tissus 
fibreux bruts; joints fibreux pour navires; filets de pêche; laine de tonte; bourre pour le 
rembourrage; fibres de verre à usage textile; herbes pour le rembourrage; hamacs; chanvre; 
bandes de chanvre; crin de cheval; jute; kapok; rubans à jalousie et toiles pour stores vénitiens; lin 
brut; linters; sacs postaux; parcs en filet pour la pisciculture; filets de camouflage; stores 
d'extérieur en tissu; ficelle d'emballage; corde d'emballage; sennes coulissantes; raphia; fibre de 
ramie; échelles de corde; cordes, autres qu'en métal; grands sacs, sacs, enveloppes et pochettes 
en tissu pour l'emballage; voiles; voiles pour ski à voile; câbles de châssis à guillotine; sciure de 
bois; schappe; déchets de soie; algues pour le rembourrage; fils pour la reliure; laine de tonte; soie 
brute; bourre de soie; sisal; paille pour le rembourrage; emballages en paille pour bouteilles; 
ficelle; bandes pour attacher la vigne; bâches; tentes; fibres textiles; ficelle en papier; ficelle pour 
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filets; laine de rembourrage; fibres de verre de silice à usage textile; ouate pour le filtrage; ouate 
pour le rembourrage; ligneuls; whipcord; copeaux de bois; laine de bois; bourre de laine; laine 
brute et traitée; bandes, lanières, cordons, cordes et sangles pour l'emballage et la fixation, autres 
qu'en métal; bâches de camouflage; bâches antipoussière et toiles de sol; bâches de couverture; 
bâches en plastique pour l'extérieur; sacs de rangement en filet; câbles raides pour l'extérieur; 
câbles et harnais de sécurité; bâches de sécurité; cordes à linge; cordes à linge.

 Classe 24
(26) Couvre-lits; tissus thermocollants; linge de toilette, sauf les vêtements; gants de toilette; 
couvre-lits; dessus-de-lit; couvre-pieds; couettes; couvre-lits en papier; linge de lit; couvertures de 
lit; tapis de billard; toile à bluter; brocarts; bougran; calicot; canevas à tapisserie et à broderie; toile 
à fromage; tissu chenille; cheviotte; lingettes démaquillantes; tissus de coton; housses à mobilier 
non ajustées en tissu; housses pour coussins; crépon; embrasses en matières textiles; rideaux en 
tissu et en plastique; damas; linge ouvré; portières; droguet; édredons; tissu de sparte; tissu 
imperméable aux gaz pour aérostats; tissu imitant des peaux d'animaux; tissu pour articles 
chaussants; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; feutre; tissus en fibres de verre à 
usage textile; drapeaux en tissu, en textile, en plastique, en nylon, en brocart et en étoffe; flanelle; 
frisé; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; futaine; basin; 
mouchoirs en tissu; doublures de chapeau en tissu à la pièce; tissu de chanvre; toile de chanvre; 
linge de maison; tissu de jute; tricot; étiquettes en tissu; tissu de lin; tissu de lingerie; doublures en 
tissu pour chaussures; housses de matelas; moleskine; moustiquaires; voilage; tissus non tissés; 
toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-oreillers; taies d'oreiller; calicot imprimé; 
blanchets d'impression en tissu; tissu de ramie; tissu de rayonne; flanelle hygiénique; draps en 
tissu; rideaux de douche en tissu et en plastique; linceuls; tissus de soie pour l'impression de 
motifs; doublures de sac de couchage; serviettes de table en tissu; nappes, autres qu'en papier; 
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; serviettes en textile; tissus recouverts de 
motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; tulle; tissus d'ameublement; velours; 
décorations murales en tissu; tapisseries en tissu; tissu de laine; tissu de laine; housses en tissu 
pour casques; filets, nommément filets de protection contre les insectes et moustiquaires; tissus à 
langer pour bébés.

(27) Sacs de couchage.

 Classe 25
(28) Vêtements, nommément parkas, manteaux, capes; vestes imperméables, gilets, chandails, 
chemises, pantalons, jupes, bermudas, ensembles d'entraînement; vêtements de sport, vêtements 
pour la chasse et la pêche, vêtements de dessous, ensembles de jogging; gants, foulards, 
mouchoirs de cou, bas, chaussettes; ceintures (vêtements), couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux; bottes.

(29) Vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; chapeaux; vêtements militaires; 
uniformes militaires; aubes; tabliers; ascots; pantalons pour bébés; bandanas; sandales de bain; 
pantoufles de bain; robes de chambre; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain; 
chaussures de plage; ceintures pour vêtements; bérets; boas; corsages; tiges de botte; bottes de 
sport; boxeurs; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; visières de casquette; couvre-
chefs, nommément casquettes; chasubles; vêtements de gymnastique; vêtements, nommément 
cols; combinés; corsets; manchettes; serre-poignets; cols amovibles; robes; robes de chambre; 
cache-oreilles; chaussures et sandales en sparte; accessoires en métal pour articles chaussants; 
articles chaussants, nommément semelles matelassées pour articles chaussants, semelles pour 
articles chaussants et bouts d'articles chaussants; étoles en fourrure; gabardines; bottes de 
caoutchouc; jarretelles; gaines; gants; chaussons de gymnastique; demi-bottes; chapeaux; 
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bandeaux; talonnettes pour bas; talonnettes pour articles chaussants; chaussures à talons; vestes, 
pulls et chandails molletonnés à capuchon; hauts, nommément débardeurs, tee-shirts, vestes, 
blouses; bonneterie, nommément chaussettes et bas; robes-chasubles; robes-tabliers; knickers; 
culottes; tricots; brodequins; layette; leggings; jambières; livrées; manipules; mantilles; costumes 
de mascarade; mitres; chapeaux; mitaines; ceintures porte-monnaie; manchons; cravates; 
salopettes; blouses; pardessus; paletots; chapeaux en papier; pèlerines; pelisses; jupons; 
mouchoirs de poche; poches pour vêtements; ponchos; sandales; saris; sarongs; écharpes; 
foulards; châles; plastrons; empiècements de chemise; chaussures; bonnets de douche; bottes de 
ski; gants de ski; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; vêtements de dessous, 
nommément slips; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles intérieures; semelles pour articles 
chaussants; guêtres; guêtres; maillots de sport; chaussures de sport; maillots de sport; jarretelles; 
bas; crampons pour chaussures de football; vestes matelassées; costumes; bretelles; bretelles 
pour vêtements; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; chandails; chasubles; pulls; 
vêtements de dessous, nommément combinaisons-culottes; tee-shirts; collants; bouts d'articles 
chaussants; toges; sous-pieds; pantalons; turbans; caleçons; sous-vêtements; uniformes militaires 
et de sport; valenki; bottes en feutre; voiles; casquettes à visières; trépointes pour articles 
chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots; anoraks; imperméables; vestes 
imperméables; imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; cirés; poncho 
imperméable; gilets; gilets; cardigans; vestes en molleton; ensembles d'entraînement; 
survêtements; combinaisons de vol; costumes de camouflage; blouson; blouson d'aviateur; 
blousons colano; chandails de marin; pulls de marin; chemises pour le personnel de service; 
pantalons de travail; gilets tactiques; harnais de poitrine pour l'extérieur et à usage militaire; 
vêtements de camouflage, nommément tenue caméléon; vêtements de travail, nommément bottes 
de travail, chaussures de travail, combinaisons de travail, gants de travail; chemisiers de style 
militaire; chemises de style militaire; chemises à carreaux; vestes de la marine; chemises de la 
marine; pantalons de la marine; vestes de campagne; vestes tactiques; pantalons de campagne, 
coupe-vent; vestes de vol; gilets pour la chasse et la pêche; vêtements de nuit; tee-shirts; 
débardeurs; casquettes de baseball; casquettes; chaussures basses; chaussures hautes; foulards 
en filet; casquettes tricotées; chapeaux tricotés; couvre-chefs, nommément keffieh; bottes de 
combat; casquettes d'hiver; vêtements isothermes de protection contre le froid, nommément 
chaussettes isothermes, sous-vêtements isothermes, pantalons isothermes, chemises isothermes 
et chandails isothermes; combinaisons de planche à voile; vêtements de sport en élastomère 
synthétique; vêtements de camouflage pour les sports de chasse et à usage militaire; vêtements 
de camouflage pour la neige; chemises fonctionnelles; polos; foulards; passe-montagne; passe-
montagne de ski; casquettes de montagne; petits bonnets; chapeaux militaires de corvée; 
casquettes de campagne; pantalons en moleskine; literie.

 Classe 26
(30) Dentelles et broderies; rubans; crochets et oeillets; fleurs artificielles; fruits artificiels; 
guirlandes artificielles; plantes artificielles; fermoirs de ceinture; aiguilles de reliure; plumes 
d'oiseau; attaches de blouse; attaches pour robes; bobines pour fil à broder ou laine; passe-
cordons; boucles à cheveux; boîtes pour aiguilles; nattes; brassards; brassards; broches; boucles 
pour vêtements; baguettes pour cols; bandes de soutien de corset; baleines de corset; aiguilles à 
repriser; oeufs à repriser; ornements pour cheveux; rubans élastiques; crochets à broder; 
broderies; élastiques pour retenir les manches; oeillets pour vêtements; fausses barbes; faux 
cheveux; faux ourlets; fausses moustaches; attaches pour vêtements; attaches pour bretelles; 
volants pour vêtements; franges; broderies d'or; bandeaux pour cheveux; broches à cheveux; 
pinces à cheveux; bigoudis; barrettes à cheveux; barrettes; épingles à cheveux; résilles; bonnets 
de coloration capillaire; papillotes [bigoudis]; rallonges de cheveux; fers à friser, autres que des 
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accessoires à main; ornements de chapeau, autres qu'en métal précieux; pièces thermocollantes 
pour la réparation d'articles textiles; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; 
bandes autoaggripantes; crochets; agrafes pour corsets; cheveux humains; aiguilles à tricoter; 
dentelle pour bordures; bordures en dentelle; passementerie; lettres pour marquer le linge; 
paillettes de mica; monogrammes pour marquer le linge; numéros et lettres pour marquer le linge; 
pelotes à aiguilles; boîtes à aiguilles; aiguilles pour peigneuses de laine; chiffres pour marquer le 
linge; insignes de fantaisie décoratifs; plumes d'autruche; picots; pelotes à épingles; cheveux 
nattés; tresses de cheveux; rubans (récompenses); rubans; rosettes; crochets à tapis; aiguilles de 
sellier; aiguilles à coudre; boîtes à couture; dés à coudre; attaches de chaussure; crochets pour 
chaussures; lacets de chaussure; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; 
oeillets de chaussure; boucles de chaussure; aiguilles de cordonnier; épaulettes pour vêtements; 
navettes pour la fabrication de filets de pêche; broderies d'argent; volants de jupe; boutons-
pression; paillettes pour vêtements; rubans fronceurs pour rideaux; glands; scintillants; oripeaux; 
houppes; toupets; pinces à pantalon pour les cyclistes; perruques; lacets en laine; couronnes de 
fleurs artificielles; fermetures à glissière; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs; 
insignes, nommément insignes pour vêtements; emblèmes brodés; lacets pour articles 
chaussants; écussons avec emblèmes d'armée et militaires pour vêtements.

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

 Classe 28
(32) Masques pour le sport; genouillères pour le sport; coudières pour le sport, nommément 
pour le paintball et l'airsoft.

 Classe 29
(33) Boyaux pour faire des saucisses.

 Classe 30
(34) Aromatisants alimentaires.

 Classe 34
(35) Tabac; allumettes; papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers pour fumeurs; cahiers de 
papier à cigarettes; tabac à chiquer; coupe-cigares; étuis à cigares; fume-cigares; bouts de 
cigarette; filtres à cigarettes; étuis à cigarettes; fume-cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes; cigarillos; cigares; 
cigarettes électroniques; pierres à feu; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour le 
tabac; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; contenants 
de gaz pour briquets à cigares; herbes à fumer; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; 
briquets pour fumeurs; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; porte-allumettes; 
boîtes d'allumettes; allumettes; embouts pour fume-cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
nettoie-pipes; râteliers à pipes à tabac; machines de poche à rouler les cigarettes; tabac à priser; 
tabatières; crachoirs pour consommateurs de tabac; embouts en ambre jaune pour fume-cigares 
et fume-cigarettes; tabac; blagues à tabac; pipes à tabac; pots à tabac; pierres à briquet et pierres 
à feu.

Services
Classe 35
Gestion des affaires, administration des affaires, traitement administratif de bons de commande, 
agences de publicité, location d'espace publicitaire, vente aux enchères, location de panneaux 
publicitaires, tenue de livres, comptabilité, aide à la gestion des affaires, vérification d'entreprises, 
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consultation en gestion et en organisation des affaires, consultation en gestion des affaires, 
services d'expert en efficacité des entreprises, évaluation d'entreprise, enquêtes commerciales, 
consultation en organisation des affaires, services de conseil en gestion des affaires, gestion 
hôtelière, de gestion des affaires d'artistes de la scène, de gestion des affaires de sportifs, gestion 
des affaires pour pigistes, services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction, gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers, aide en 
gestion commerciale et industrielle, administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers, compilation de statistiques, gestion informatisée de fichiers, 
analyse du coût d'acquisition, reproduction de documents, établissement de relevés de compte, 
prévisions économiques, agences de placement, agences d'importation-exportation, facturation, 
services de mise en page à des fins publicitaires, offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services, recherche en marketing, services de mannequin pour la 
publicité et la promotion des ventes, négociation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers, services de coupures de presse, organisation d'abonnements à des journaux pour des 
tiers, location d'appareils et de matériel de bureau, sondages d'opinion, organisation de salons 
commerciaux à des fins commerciales et publicitaires, organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles, gestion administrative en impartition pour les sociétés, préparation de la paie, 
consultation en gestion de personnel, recrutement de personnel, services de photocopie, location 
de photocopieurs, services de comparaison de prix, tests psychologiques pour la sélection de 
personnel, relations publiques, publication de textes publicitaires, location de matériel publicitaire, 
services de délocalisation d'entreprises, location de kiosques de vente, optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, services de secrétariat, décoration de 
vitrines, sténographie, organisation d'abonnements à des services de préparation de documents 
fiscaux, services de production de déclarations de revenus, services de télémarketing, services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents, dactylographie, mise à jour et maintenance de 
bases de données, location de distributeurs, optimisation du trafic sur des sites Web, traitement de 
texte, rédaction de curriculum vitae pour des tiers, services de magasin de vente en gros et au 
détail de ce qui suit : produits de blanchiment et substances pour la lessive, produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de 
beauté, lotions capillaires, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière, nommément composés pour retenir et absorber la 
poussière sur des routes sans revêtement, produits à base de pétrole pour absorber la poussière, 
combustibles et matières éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage, préparations 
pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, aliments 
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, 
herbicides, métaux communs, minerais, matériaux de construction en métal, constructions 
transportables en métal, câbles et fils non électriques en métal, petits articles de quincaillerie en 
métal, contenants en métal pour l'entreposage ou le transport, coffres-forts, appareils 
électroménagers, outils manuels, ustensiles de table, armes courtes, rasoirs, appareils et 
instruments d'enseignement scientifique, appareils et instruments pour l'électricité et appareils 
pour les sons et les images, nommément supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, disques compacts, DVD, supports d'enregistrement numériques, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs, logiciels, extincteurs, appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres artificiels, articles orthopédiques, 
matériel de suture, appareils thérapeutiques et fonctionnels conçus pour les personnes 
handicapées, appareils de massage, appareils pour l'allaitement, accessoires à usage érotique, 
appareils d'éclairage, de séchage et de chauffage, appareils d'alimentation en eau et installations 
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sanitaires, housses de véhicule, avirons, armes à feu, munitions et projectiles, explosifs, feux 
d'artifice, bijoux, métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, papier et carton, photos, articles de papeterie et articles de bureau, 
matériel d'artiste et de dessin, matériel éducatif et pédagogique, feuilles et sacs de plastique pour 
l'emballage et l'empaquetage, cuir et similicuir, accessoires de voyage, bâtons de marche, fouets, 
accessoires et vêtements pour animaux, matériaux de construction, mobilier, contenants pour 
l'entreposage ou le transport, mobilier de camping, literie, quincaillerie, stores et toiles, ustensiles 
et contenants pour la maison et la cuisine, articles de nettoyage, verrerie, porcelaine et faïence, 
accessoires de camping, voiles, grands sacs pour le transport et l'entreposage de matériaux en 
vrac, matériaux de rembourrage et de coussinage, textiles et substituts de textiles, linge de 
maison, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires pour cheveux, tapis et 
carpettes, décorations murales, masques pour le sport, boyaux pour faire des saucisses, 
aromatisants alimentaires, tabac, articles pour fumeurs; services de magasin de vente en gros et 
au détail en ligne de ce qui suit : produits de blanchiment et substances pour la lessive, produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
produits de beauté, lotions capillaires, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, combustibles et matières éclairantes, bougies 
et mèches pour l'éclairage, préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, préparations 
hygiéniques à usage médical, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, emplâtres, 
matériel pour pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits 
pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, métaux communs, minerais, matériaux de 
construction en métal, constructions transportables en métal, câbles et fils non électriques en 
métal, petits articles de quincaillerie en métal, contenants en métal pour l'entreposage ou le 
transport, coffres-forts, appareils électroménagers, outils manuels, ustensiles de table, armes 
courtes, rasoirs, appareils et instruments d'enseignement scientifique, appareils et instruments 
pour l'électricité et appareils pour les sons et les images, nommément supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD, supports d'enregistrement 
numériques, caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs, logiciels, extincteurs, 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres artificiels, 
articles orthopédiques, matériel de suture, appareils thérapeutiques et fonctionnels conçus pour 
les personnes handicapées, appareils de massage, appareils pour l'allaitement, accessoires à 
usage érotique, appareils d'éclairage, de séchage et de chauffage, appareils d'alimentation en eau 
et installations sanitaires, housses de véhicule, avirons, armes à feu, munitions et projectiles, 
explosifs, feux d'artifice, bijoux, métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, papier et carton, photos, articles de papeterie et 
articles de bureau, matériel d'artiste et de dessin, matériel éducatif et pédagogique, feuilles et sacs 
de plastique pour l'emballage et l'empaquetage, cuir et similicuir, accessoires de voyage, bâtons 
de marche, fouets, accessoires et vêtements pour animaux, matériaux de construction, mobilier, 
contenants pour l'entreposage ou le transport, mobilier de camping, literie, quincaillerie, stores et 
toiles, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, articles de nettoyage, verrerie, 
porcelaine et faïence, accessoires de camping, voiles, grands sacs pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac, matériaux de rembourrage et de coussinage, textiles et 
substituts de textiles, linge de maison, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires 
pour cheveux, tapis et carpettes, décorations murales, masques pour le sport, boyaux pour faire 
des saucisses, aromatisants alimentaires, tabac, articles pour fumeurs; rubans correcteurs; 
contenants à crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; sous-mains; porte-
documents; garnitures en papier pour tiroirs, parfumées ou non; blocs à dessin; punaises; 
punaises; planches à dessin; stylos à dessin; règles à dessin; équerres à dessin; équerres à 
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dessin en T; duplicateurs; bandes élastiques pour le bureau; papier d'électrocardiographe; 
galvanotypes; planches à graver; gravures; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; 
enveloppes; aiguilles de gravure; eaux-fortes; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; figurines 
en papier mâché; papier filtre; doigtiers; drapeaux en papier; cache-pots à fleurs en papier; 
feuillets publicitaires; chemises de classement; stylos-plumes; machines à affranchir pour le 
bureau; pistolets pour le tracé des courbes; sacs à ordures en papier et en plastique; cartes 
géographiques; colle pour le bureau et la maison; peignes à veiner; reproductions graphiques; 
cartes de souhaits; toile gommée pour la papeterie; gommes pour le bureau et la maison; repose-
mains pour peintres; mouchoirs en papier; spécimens d'écriture pour la copie; boîtes à chapeaux 
en carton; hectographes; coupes histologiques pour l'enseignement; porte-timbres; porte-
chéquiers; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier et en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; fiches; encres de Chine; encre; bâtons 
d'encre; pierres à encrer; réservoirs d'encre; tampons encreurs; rubans encreurs; feuilles à encrer 
pour duplicateurs; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; rubans encreurs 
pour imprimantes; encriers; encriers; ichtyocolle pour le bureau et la maison; reliures à feuilles 
mobiles; grands livres; corbeilles à courrier; oeuvres d'art lithographiques; pierres lithographiques; 
lithographies; magazines; manuels; craie de marquage; stylos marqueurs; sous-verres à bière; 
appareils à miméographier; argile à modeler; cire à modeler, à usage autre que dentaire; pâte à 
modeler; pinces à billets; moules pour argile à modeler; cartes de souhaits musicales; bulletins 
d'information; journaux; plumes en or; carnets; timbres d'oblitération; perforatrices de bureau; 
oléographies; matériel d'emballage fait d'amidon; matériaux d'emballage en papier et en carton; 
appuie-pages; boîtes de peinture; bacs à peinture; pinceaux; pinceaux de peintre; chevalets de 
peintre; peintures, encadrées ou non; palettes pour peintres; dépliants; pantographes; papier pour 
appareils d'enregistrement; feuilles de papier; pinces à papier; papier luminescent; rubans et 
cartes en papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; papier pour radiogrammes; 
rubans en papier; déchiqueteuses pour le bureau; coupe-papier; filtres à café en papier; boucles 
en papier; trombones; presse-papiers; papier mâché; papier sulfurisé; porte-passeports; pastels; 
pinces à stylo; étuis à stylos; essuie-plumes; machines à tailler les crayons électriques et non 
électriques; mines de crayon; porte-crayons; étuis à mines; taille-crayons électriques et non 
électriques; crayons; porte-stylos; stylos; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; 
périodiques; photogravures; supports pour photos; photos imprimées; images; écriteaux en papier 
et en carton; napperons en papier; film plastique pour l'emballage; films à bulles d'air pour 
l'emballage et l'empaquetage; film plastique étirable pour la palettisation; matières plastiques pour 
le modelage; argile polymère à modeler; portraits; cartes postales; affiches; horaires imprimés; 
réglettes d'imprimeur; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; prospectus; cylindres pour 
machines à écrire; gommes à effacer en caoutchouc; timbres à cacheter; cire à cacheter; 
machines à cacheter pour le bureau; matières à cacheter pour le bureau; sceaux; rubans adhésifs 
pour le bureau et la maison; patrons pour la couture; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; panneaux en papier et en carton; papier d'argent; crayons d'ardoise; livres de 
chansons; bobines pour rubans encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; supports à stylos et 
à crayons; presses d'agrafage; pâte d'amidon pour le bureau et la maison; lettres en acier; stylos 
en acier; étuis à pochoirs; plaques (pochoirs); pochoirs; autocollants; linge de table en papier; 
serviettes de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; onglets pour fiches; 
craie de tailleur; globes terrestres; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; 
serviettes en papier; patrons à tracer; papier calque; toile à calquer; pointes à dessiner; cartes à 
collectionner non conçues pour les jeux; décalcomanies; plateaux pour trier et compter la 
monnaie; rubans pour machines à écrire; touches de machine à écrire; machines à écrire 
électriques et non électriques; feuilles de viscose pour l'emballage; papier ciré; papier de pâte de 
bois; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; ardoises pour écrire; cahiers 
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d'écriture et à dessin; bâtonnets de craie; papier à lettres; pinceaux d'écriture; instruments 
d'écriture; brosses à tableaux; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; clichés 
d'imprimerie; blocs, nommément blocs à dessin, blocs-notes et blocs-correspondance; blocs 
croquis et carnets à croquis; blocs à dessin; stylos; crayons; nécessaires de peinture; bombes 
aérosol pour l'application de peintures; chemises de classement; rubans de papier; rubans 
adhésifs pour le bureau; stylos tactiques; rapporteurs d'angle pour mesurer.
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 Numéro de la demande 1,818,865  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triumph Designs Limited
Normandy Way
Hinckley, Leicestershire
LE10 3BZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THUNDERBIRD
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère de la Défense nationale a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection contre les accidents ou les blessures pour la moto, la moto tout-
terrain, le vélo et le vélo électrique, tous les produits susmentionnés excluant les véhicules à 
quatre roues; casques de moto et de vélo, tous les produits susmentionnés excluant les véhicules 
à quatre roues; gants de protection et articles chaussants de protection pour la prévention des 
accidents ou des blessures dans les domaines de la moto, de la moto tout-terrain, du vélo et du 
vélo électrique, tous les produits susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; bottes à 
embout d'acier, à savoir articles chaussants de protection pour utilisation relativement à des 
motos, à des tricycles, à des cyclomoteurs, à des scooters et à des véhicules électriques à deux 
roues seulement, tous les produits susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; lunettes 
de protection pour la moto, la moto tout-terrain, le vélo et le vélo électrique, tous les produits 
susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; visières pour motos, cyclomoteurs, 
scooters, véhicules électriques à deux roues et pour casques de moto, tous les produits 
susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; lunettes de moto, tous les produits 
susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; lunettes de soleil de moto, tous les produits 
susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; étuis pour lunettes et lunettes de soleil de 
moto, tous les produits susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; pare-soleil pour 
utilisation relativement à des motos, à des tricycles, à des cyclomoteurs, à des scooters et à des 
véhicules électriques à deux roues seulement, tous les produits susmentionnés excluant les 
véhicules à quatre roues; interrupteurs pour la commande d'accessoires électriques pour motos, 
tous les produits susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; batteries pour motos, 
cyclomoteurs, scooters et véhicules électriques à deux roues, tous les produits susmentionnés 
excluant les véhicules à quatre roues; chargeurs de batteries pour motos, cyclomoteurs, scooters 
et véhicules électriques à deux roues, tous les produits susmentionnés excluant les véhicules à 
quatre roues; radios et récepteurs de signaux radio pour motos, tricycles, cyclomoteurs, scooters 
et véhicules électriques à deux roues seulement, tous les produits susmentionnés excluant les 
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véhicules à quatre roues; antennes pour signaux radio pour motos, tricycles, cyclomoteurs, 
scooters et véhicules électriques à deux roues seulement, tous les produits susmentionnés 
excluant les véhicules à quatre roues; cassettes vidéo et audio vierges pour utilisation relativement 
aux motos, aux tricycles, aux cyclomoteurs, aux scooters et aux véhicules électriques à deux 
roues seulement, tous les produits susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; disques 
compacts inscriptibles vierges pour utilisation relativement aux motos, aux tricycles, aux 
cyclomoteurs, aux scooters et aux véhicules électriques à deux roues seulement, tous les produits 
susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; DVD inscriptibles vierges pour utilisation 
relativement aux motos, aux tricycles, aux cyclomoteurs, aux scooters et aux véhicules électriques 
à deux roues seulement, tous les produits susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; 
appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo et caméras, pour 
utilisation relativement aux motos, aux tricycles, aux cyclomoteurs, aux scooters et aux véhicules 
électriques à deux roues seulement, tous les produits susmentionnés excluant les véhicules à 
quatre roues; téléphones pour motos, tricycles, cyclomoteurs, scooters et véhicules électriques à 
deux roues seulement, tous les produits susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; 
relais électriques pour motos, tricycles, cyclomoteurs, scooters et véhicules électriques à deux 
roues seulement, tous les produits susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; 
tachymètres pour motos, tricycles, cyclomoteurs, scooters et véhicules électriques à deux roues 
seulement, tous les produits susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; thermomètres 
pour utilisation avec des motos et des vélos électriques, tous les produits susmentionnés excluant 
les véhicules à quatre roues; compteurs de vitesse pour motos, tricycles, cyclomoteurs, scooters 
et véhicules électriques à deux roues seulement, tous les produits susmentionnés excluant les 
véhicules à quatre roues; câblage électrique pour motos, cyclomoteurs, scooters et véhicules 
électriques à deux roues, nommément vélos électriques, tous les produits susmentionnés excluant 
les véhicules à quatre roues; serrures électriques pour motos, cyclomoteurs, scooters et véhicules 
électriques à deux roues, nommément vélos électriques, tous les produits susmentionnés excluant 
les véhicules à quatre roues; alarmes de sécurité pour motos, cyclomoteurs, scooters et véhicules 
électriques à deux roues, tous les produits susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; 
extincteurs pour utilisation relativement aux motos, aux tricycles, aux cyclomoteurs, aux scooters 
et aux véhicules électriques à deux roues seulement, tous les produits susmentionnés excluant les 
véhicules à quatre roues.

 Classe 12
(2) Motos.

(3) Vélos; vélos électriques; tricycles; cyclomoteurs; scooters; véhicules électriques à deux roues, 
nommément vélos électriques, tous les produits susmentionnés excluant les véhicules à quatre 
roues; porte-bagages pour motos, vélos, vélos électriques, tricycles, cyclomoteurs, scooters et 
véhicules électriques à deux roues, nommément vélos électriques, tous les produits 
susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; alarmes de véhicule pour motos, vélos, 
vélos électriques, tricycles, cyclomoteurs, scooters et véhicules électriques à deux roues, tous les 
produits susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues; pneus pour motos, tricycles, 
cyclomoteurs, scooters et véhicules électriques à deux roues seulement, tous les produits 
susmentionnés excluant les véhicules à quatre roues.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016230427 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,820,123  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUNT INC.
480 Rue Jean-Perrin
Gatineau
QUEBEC
J8V2R3

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUNT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Dérivés de cannabis contenant des cannabinoïdes dérivés du plant de cannabis, nommément 
produits alimentaires, nommément beurres, huiles, nommément huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Dérivés de cannabis contenant des cannabinoïdes dérivés du plant de cannabis, nommément 
produits alimentaires, nommément sucreries sous forme de bonbons et de thés.

 Classe 32
(3) Dérivés de cannabis contenant des cannabinoïdes dérivés du plant de cannabis, nommément 
produits alimentaires, nommément exhausteur de saveur liquide pour boissons non alcoolisées et 
boissons non alcoolisées à base de cannabis aromatisées au thé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production et présentation de prestations de musique 
devant public, de concerts et de prestations de disque-jockey.
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 Numéro de la demande 1,831,576  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoloz Pte. Ltd.
8 Shenton Way
#45-01 AXA Tower, 068811
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOLOZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications logicielles pour la vérification et l'authentification biométriques de 
l'identité d'un utilisateur; logiciels et applications logicielles pour la vérification et l'authentification 
de l'identité d'un utilisateur; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la vérification 
et l'authentification biométriques de l'identité d'un utilisateur; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour la vérification et l'authentification de l'identité d'un utilisateur; trousses de 
développement de logiciels (SDK) constituées d'interfaces de programmation d'applications, 
d'outils de programmation et de documentation pour l'élaboration et la personnalisation de logiciels 
dans le domaine de l'identification et de l'authentification biométriques d'une personne; lecteurs, 
systèmes de reconnaissance vocale et faciale, en l'occurrence logiciels et matériel informatique 
pour l'identification et la reconnaissance automatique de personnes, d'empreintes digitales et 
palmaires, de caractéristiques de l'iris, des veines et de la voix, de caractéristiques du visage et du 
corps ainsi que d'autres caractéristiques biométriques; logiciels pour l'identification et la 
reconnaissance automatique de personnes, d'empreintes digitales et palmaires, de 
caractéristiques de l'iris, des veines et de la voix, de caractéristiques du visage et du corps ainsi 
que d'autres caractéristiques biométriques; unités contenant du matériel informatique et des 
logiciels pour la vérification et l'identification de données biométriques, nommément de données 
sur les personnes, d'empreintes digitales et palmaires, de caractéristiques de l'iris, des veines et 
de la voix, de caractéristiques du visage et du corps; ordinateurs et logiciels pour appareils 
biométriques, nommément lecteurs, systèmes de reconnaissance vocale et faciale pour 
l'identification et l'authentification de personnes; logiciels de système biométrique pour 
l'identification et l'authentification de personnes; logiciels pour la détection de personnes; logiciels 
pour l'interprétation d'empreintes digitales et palmaires, de caractéristiques de l'iris, des veines et 
de la voix, de caractéristiques du visage et du corps ainsi que d'autres données biométriques pour 
l'identification de personnes; capteurs optiques, optoélectroniques et électroacoustiques pour 
obtenir des empreintes digitales et palmaires, des caractéristiques de l'iris, des veines et de la 
voix, des caractéristiques du visage et du corps et d'autres caractéristiques biométriques; lecteurs 
de cartes électroniques; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes à puce; 
terminaux informatiques biométriques; terminaux de paiement électronique biométriques; blocs de 
jonction électriques biométriques; serrures électroniques, systèmes de sécurité et appareils de 
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contrôle d'accès, nommément lecteurs numériques et électroniques, lecteurs, systèmes de 
reconnaissance vocale et faciale constitués de lecteurs de reconnaissance faciale, de processeurs 
audio et d'images, de panneaux d'affichage interactifs permettant l'identification faciale et vocale, 
de capteurs d'images, de caméras vidéo, de pavés numériques tactiles et de logiciels pour 
l'exploitation de systèmes de reconnaissance faciale et vocale, tous conçus pour contrôler l'accès 
à des bâtiments; lecteurs pour la saisie numérique et lecteurs de caractères optiques; logiciels 
pour le contrôle, la surveillance et la gestion de serrures électroniques, de portes, de barrières de 
sécurité, de pavés numériques, de porte-clés électroniques et de laissez-passer pour entrée sans 
clé, tous à des fins de contrôle d'accès à des maisons et à des bâtiments et à leur intérieur; 
systèmes de sécurité, nommément systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, 
alarmes de sécurité et systèmes de sécurité d'immeubles; systèmes d'accès et de sécurité pour 
bâtiments, en l'occurrence panneaux de commande centraux pour alarmes de sécurité, caméras 
vidéo, détecteurs de mouvement, capteurs de chaleur, capteurs infrarouges pour détecter les 
intrusions, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, lecteurs biométriques d'empreintes 
digitales et de la main, lecteurs biométriques d'empreintes digitales, de la main et d'empreintes 
rétiniennes, lecteurs optiques et électroniques pour la vérification et l'identification de 
caractéristiques du visage et du corps, étiquettes d'identification électroniques, étiquettes de 
sécurité électroniques, barrières de contrôle pour point d'entrée de bâtiment; systèmes de sécurité 
résidentielle, systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; systèmes 
de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de porte et de barrière; appareils 
d'authentification pour le contrôle d'accès, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées, 
lecteurs d'empreintes digitales, détecteurs de voix, lecteurs d'iris et de veines, lecteurs optiques et 
électroniques pour les caractéristiques du visage et du corps ainsi que d'autres caractéristiques 
biométriques, cartes d'identité codées, cartes intelligentes codées contenant de la programmation 
pour identifier l'utilisateur et accéder aux systèmes; systèmes informatiques, en l'occurrence 
ordinateurs et logiciels pour la protection d'information et de communications relativement à la 
vérification d'empreintes digitales et palmaires, de caractéristiques de l'iris, des veines et de la 
voix, de caractéristiques du visage et du corps ainsi que d'autres caractéristiques biométriques; 
logiciels pour le traitement du signal de détection et d'identification de personnes et de 
caractéristiques biométriques de personnes dans les domaines de la sécurité et du contrôle 
d'accès; appareils électroniques constitués de lecteurs optiques, de lecteurs électroniques et de 
logiciels pour la détection et le repérage de documents frauduleux; capteurs optoélectroniques 
pour la réception d'information sur des véhicules immobiles et en mouvement; unités électroniques 
fixes, portatives et de bord, nommément kiosques, appareils de poche, unités autonomes et de 
comptoir, contenant du matériel informatique et des logiciels pour utilisation avec des véhicules 
terrestres, aériens et marins relativement à la sécurité en criminalistique et au transport pour des 
applications médicolégales; terminaux électroniques pour sécuriser les applications de jeu, de 
loterie et de pari; capteurs optoélectroniques pour rassembler de l'information sur les codes à 
barres, les numéros et les dates figurant sur les billets de jeu, de loterie et de pari; lecteurs 
électroniques pour la vérification et l'identification de l'authenticité de données financières 
numériques concernant l'information bancaire et de crédit, les cartes de crédit et les opérations 
financières; lecteurs électroniques pour la vérification et l'authentification de documents; lecteurs 
électroniques pour la vérification et l'identification de l'authenticité de données personnelles 
numériques concernant l'identité personnelle, le statut juridique et les renseignements personnels 
et sur le ménage d'une personne; lecteurs électroniques pour la vérification et l'identification de 
l'authenticité de données d'entreprise numériques ayant trait aux dossiers et aux rapports 
d'entreprise, aux dépôts d'entreprises, aux certificats de constitution, aux rapports et aux dossiers 
de paie ainsi qu'aux dossiers et aux rapports de ressources humaines; logiciels et appareils 
électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
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ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, lecteurs optiques et lecteurs électroniques pour la 
vérification et l'identification de la voix, de textes, d'images, d'enregistrements audio et vidéo par 
des lecteurs et des processeurs d'ordinateur; appareils de reconnaissance optique de caractères, 
lecteurs biométriques d'empreintes digitales et de la main, lecteurs biométriques d'empreintes 
digitales, de la main et d'empreintes rétiniennes, lecteurs optiques et lecteurs électroniques pour la 
vérification et l'identification de caractéristiques du visage et du corps ainsi que d'autres 
caractéristiques biométriques, tous les dispositifs susmentionnés sont utilisés pour 
l'authentification et l'identification de la voix, de textes, d'images, d'enregistrements audio et vidéo 
par des lecteurs optiques, des logiciels et des processeurs d'ordinateur; logiciels de lecteur, 
terminaux informatiques, appareils photo et caméras, lecteurs électroniques et lecteurs optiques 
d'images, pour l'authentification et l'identification de la partie lisible par machine sur des 
passeports, des visas, des cartes d'identité, des permis de conduire, des cartes santé, des cartes 
de vote, des cartes de résident, des autorisations de séjour, des cartes santé de professionnel et 
d'autres documents administratifs personnels possédant une puce électronique pour la 
transmission de données à des fins de vérification de l'identité d'une personne; logiciels, appareils 
photo et caméras, lecteurs électroniques et lecteurs optiques d'images pour l'identification d'une 
personne au moyen d'un mot de passe; appareils et instruments constitués de logiciels, de 
terminaux informatiques et de lecteurs électroniques pour le contrôle et le traitement de données, 
nommément pour l'acquisition, la vérification, le stockage et la production de bases de données et 
la transmission de données numériques ayant trait à l'identité personnelle, au statut juridique et 
aux renseignements personnels et sur le ménage d'une personne; appareils et instruments 
constitués de logiciels, de terminaux informatiques et de lecteurs électroniques pour le contrôle et 
le traitement de données, nommément pour l'acquisition, la vérification, le stockage et la 
production de bases de données et la transmission de données financières numériques ayant trait 
aux renseignements bancaires et à l'information sur le crédit, aux cartes de crédit et aux 
opérations financières; appareils et instruments constitués de logiciels, de terminaux informatiques 
et de lecteurs électroniques pour le contrôle et le traitement de données, nommément pour 
l'acquisition, la vérification, le stockage et la production de bases de données et la transmission de 
données d'entreprise numériques ayant trait aux dossiers et aux rapports d'entreprises, aux 
dépôts d'entreprises, aux certificats de constitution, aux dossiers et aux rapports de paie ainsi 
qu'aux dossiers et aux rapports de ressources humaines; logiciels pour la vérification et 
l'identification de données numériques personnelles, d'entreprises et financières sécurisées par 
l'acquisition, le traitement, la vérification, le stockage, la production et la transmission de bases de 
données; cartes à puce, nommément cartes à puce électroniques vierges, cartes à puce codées et 
cartes à puce électroniques vierges pour la production et le chargement d'applications sur des 
terminaux d'utilisateur; cartes à puce électroniques codées pour la consultation d'utilisateurs de 
réseaux de données et la communication avec ceux-ci; matériel pour le traitement de données, 
nommément terminaux de cartes à puce électroniques codées et pièces pour les produits 
susmentionnés; programmes informatiques et systèmes d'exploitation pour cartes à puce, 
nommément logiciels pour systèmes d'identification et de détection pour l'identification de 
personnes, l'authentification de documents ainsi que la localisation et le repérage de véhicules; 
appareils constitués de logiciels, de terminaux informatiques et de lecteurs électroniques pour 
l'évaluation de l'efficacité, de la fonctionnalité et de l'exploitabilité de cartes à puce; lecteurs de 
cartes à puce et matériel informatique connexe; appareils pour l'impression, nommément 
imprimantes pour l'impression de cartes d'identité, de cartes santé, de cartes de vote, de cartes de 
résident, de licences, de permis et de passeports.

 Classe 16
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(2) Imprimés, nommément papier et carton pour la fabrication de cartes d'identité, de cartes 
téléphoniques, de chèques, de cartes de crédit et de cartes bancaires, de passeports, de visas, de 
permis de conduire, de cartes santé, de cartes de vote, de cartes de résident, d'autorisations de 
séjour, de cartes santé de professionnel et d'autres documents personnels administratifs 
constitués d'une partie lisible par machine; cartes imprimées et documents personnels 
administratifs en papier et en carton pour la vente à des organisations émettrices, constitués d'une 
partie lisible par machine, nommément cartes d'identité, cartes téléphoniques, chèques, cartes de 
crédit, cartes bancaires, passeports, visas, permis de conduire, cartes santé, cartes de vote, 
cartes de résident, autorisations de séjour et cartes pour l'inscription des titres de compétences de 
professionnels de la santé.

 Classe 26
(3) Appareils d'authentification pour le contrôle d'accès, nommément porte-noms.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; transmission électronique de 
textes, de courriels, d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, d'images numériques et de 
données personnelles, d'entreprises et financières par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur les télécommunications, nommément services de téléphonie mobile et services 
de fournisseur d'accès à Internet; consultation en télécommunications, en l'occurrence 
consultation technique dans le domaine de la transmission électronique de contenu audio, de 
textes et de données visuelles; consultation dans le domaine des services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données et de documents par des réseaux informatiques 
mondiaux, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes; offre d'accès à des bases de données électroniques dans les domaines des 
données biométriques, de l'identification biométrique, de la vérification et de l'authentification de 
l'identité, par Internet et par des réseaux informatiques.

Classe 41
(2) Offre de services de formation sur l'exploitation et la maintenance de sites Web à accès 
sécurisé réservés aux membres par un site Web à accès sécurisé réservé aux membres.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service pour la vérification et l'authentification biométriques de l'identité 
d'un utilisateur; services de logiciel-service pour la vérification et l'authentification de l'identité d'un 
utilisateur; exploitation de sites Web à accès sécurisé réservés aux membres servant de systèmes 
de sécurité pour le contrôle de l'accès à des zones protégées et offre de consultation sur 
l'exploitation et l'entretien de sites Web à accès sécurisé réservés aux membres; conception, 
recherche et développement de programmes informatiques et de logiciels pour l'interprétation 
d'empreintes digitales et palmaires, de caractéristiques de l'iris, des veines et de la voix, de 
caractéristiques du visage et du corps et d'autres caractéristiques biométriques dans les domaines 
du contrôle d'accès et de l'authentification de personnes; recherche, conception et développement 
de systèmes logiciels en ligne pour la vérification de l'historique et des antécédents de personnes; 
recherche, conception et développement de systèmes de protection de données électroniques 
pour la vérification de l'historique et des antécédents de personnes; conception, recherche et 
développement de programmes informatiques et de logiciels pour l'identification électronique; 
service de traitement automatique des données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour l'évaluation, 
l'analyse et la collecte de données de service, nommément dans le domaine de la protection de 
données; conversion de données d'un support physique à un support électronique; conception, 
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installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour le traitement de données; services de 
cryptographie; codage de documents d'identité; conseils, information et consultation relativement 
aux services susmentionnés, nommément consultation en sécurité informatique, consultation en 
informatique dans le domaine de la sécurité informatique, consultation en programmation 
informatique, technologies de l'information (TI) consultation en sécurité, conseils ayant trait à la 
conception de matériel informatique et conseils techniques ayant trait à l'exploitation d'ordinateurs; 
offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce 
électronique; services de consultation, nommément consultation dans le domaine de 
l'authentification et du suivi de produits et de documents pour la protection contre la contrefaçon, 
les altérations, le détournement et pour assurer l'intégrité de produits et de documents 
authentiques.

Classe 45
(4) Services de vérification d'identité, nommément installation de lecteurs de carte d'identité et de 
carte de sécurité, de lecteurs et de barrières d'entrée ainsi que services d'authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes; services d'enquête sur les antécédents personnels à 
l'aide de données alphanumériques et biométriques; services de consultation, nommément 
consultation dans le domaine de la surveillance et de la protection de marques pour la protection 
contre la contrefaçon, les altérations et le détournement et pour assurer l'intégrité de produits 
authentiques et de documents connexes; services de vérification d'identité, nommément offre 
d'authentification de renseignements personnels d'identification par le stockage et la transmission 
sécurisés de ces renseignements par Internet; services de personnalisation de documents, 
nommément offre d'authentification de renseignements personnels d'identification.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/359,730 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUSHMAN & WAKEFIELD, INC.
1290 Avenue of the Americas
New York, New York , NY 10104-6178
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

CUSHMAN & WAKEFIELD IDEAS INTO ACTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères; services d'estimation pour le travail à forfait ayant trait à 
l'immobilier et aux biens à des fins commerciales; consultation en affaires et offre de 
renseignements commerciaux ayant trait aux biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; 
publicité et marketing de biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour le compte de tiers, 
nommément publication de renseignements sur des biens immobiliers commerciaux et résidentiels 
pour l'achat, la vente et le crédit-bail; services de recherche commerciale; compilation de 
statistiques; prévisions économiques; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires pour le compte de tiers, nommément de salons commerciaux ou professionnels pour 
les courtiers immobiliers et pour l'achat, la vente et le crédit-bail de biens immobiliers commerciaux 
et résidentiels; aide à la gestion commerciale; recherche en marketing; services d'emploi, 
nommément services d'agence de placement; services de recrutement de personnel; services de 
consultation et de conseil en affaires pour des tiers dans le domaine de la gestion d'installations; 
production de rapports commerciaux ayant trait à des biens immobiliers commerciaux ou 
résidentiels; services de consultation et de conseil en affaires pour des tiers dans le domaine de la 
gestion d'installations; services de recherche commerciale; compilation de statistiques; prévisions 
économiques; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour le compte 
de tiers, nommément de salons commerciaux ou professionnels pour les courtiers immobiliers et 
pour l'achat, la vente et le crédit-bail de biens immobiliers commerciaux et résidentiels; aide à la 
gestion commerciale; recherche en marketing; services d'emploi, nommément services d'agence 
de placement; services de recrutement de personnel; services de consultation et de conseil en 
affaires pour des tiers dans le domaine de la gestion d'installations; production de rapports 
commerciaux ayant trait à l'immobilier résidentiel et commercial; organisation pour des tiers de 
services d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; tri, traitement et 
réception de courrier; fournisseur de services en impartition dans les domaines de l'exploitation et 
de l'entretien d'équipement de manutention mécanique et de systèmes de transport pour des 
installations d'entreposage; négociation d'ententes de location; négociation de modalités de 
renouvellement de baux; négociation de modalités pour la location de biens immobiliers et 
négociation pour l'acquisition de biens immobiliers; services d'étude de marché ayant trait à 
l'immobilier résidentiel et commercial; évaluations et rapports de biens immobiliers.
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Classe 36
(2) Services financiers, nommément planification financière, gestion financière, placement 
financier et conseils financiers dans les domaines des biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux ainsi que des investissements connexes, gestion de portefeuilles; services 
d'assurance, nommément consultation en matière d'assurance ayant trait aux biens immobiliers, à 
la location et au financement dans le domaine de l'immobilier; courtage d'assurance, 
administration en matière d'assurance, services d'assurance dans le domaine des biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels, traitement de réclamations et consultation en assurance; 
services immobiliers, nommément services d'agence immobilière; services de courtage de 
placement en biens immobiliers et services financiers transactionnels connexes, nommément 
mobilisation de créances et de capitaux propres et placement en titres de créances ou en titres de 
capitaux propres pour le financement de la gestion de biens immobiliers; gestion, évaluation et 
conseils en placement concernant les biens immobiliers; recherche ayant trait à des biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; préparation de rapports sur des biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; évaluation de taux, nommément évaluation de taux de location et 
évaluation de taux d'assurance relatifs à des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; 
gestion et évaluation financières de biens ainsi que de projets immobiliers; services d'agence 
immobilière, nommément services d'agence immobilière résidentielle, services d'agence 
immobilière commerciale; location de biens immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; 
gestion de fonds de biens immobiliers commerciaux; recherche de biens immobiliers 
commerciaux, nommément recherche relative à l'immobilier commercial; gestion de capitaux, 
nommément gestion de fonds de placement; services de gestion de placements et de 
portefeuilles; services de courtage hypothécaire; services de prêt hypothécaire; analyse financière; 
services de courtage de placements; conseils et exécution de transactions pour des propriétaires 
et des promoteurs concernant l'achat, la vente, la gestion et la location de biens immobiliers; 
gestion de nouvelles exigences en matière d'hébergement pour des occupants, nommément 
évaluation d'exigences en matière d'hébergement, enquête, production de rapports et conseils 
concernant les biens immobiliers disponibles, services de représentation de locataires, 
nommément aide et conseils aux locataires concernant la recherche de biens à louer, conseils sur 
des baux existants et réalisation d'évaluations de loyers du marché; gestion de baux; services de 
recherche financière sur des biens immobiliers commerciaux et résidentiels; établissement de 
budgets pour les coûts annuels d'occupation; services de gestion de portefeuilles pour de petits 
biens commerciaux de vente au détail; services de courtage immobilier, nommément vente de 
propriétés résidentielles, industrielles et commerciales; préparation de rapports financiers ayant 
trait à des biens immobiliers commerciaux et résidentiels; consultation dans le domaine de 
l'immobilier.

Classe 37
(3) Construction; services d'entretien et de réparation de bâtiments; promotion immobilière; 
services d'entretien, à savoir services de nettoyage et d'entretien, nommément nettoyage et 
entretien de bâtiments; aménagement paysager, nommément revêtement, pavage, bétonnage, 
pose de clôtures, construction de murs de soutènement, drainage, irrigation, platelage; services 
d'entretien ménager, nommément nettoyage de résidences; installation et réparation d'appareils 
de climatisation; supervision et gestion de la construction de bâtiments; isolation de bâtiments, 
nommément évaluation et installation de matériaux isolants; nettoyage de bâtiments; installation et 
réparation d'alarmes de sécurité; installation et réparation d'ascenseurs; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; entretien et réparation de coffres-forts; ponçage de planchers; 
réparation et montage d'échafaudage; gestion des installations intégrées, nommément réparation 
et entretien de systèmes électriques et de systèmes d'ascenseurs, de plomberie, de chauffage, de 
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ventilation et de climatisation; inspection de bâtiments en cours de construction; installation et 
entretien ayant trait aux terrains et aux aménagements paysagers, nommément installation et 
entretien de systèmes d'irrigation, de pelouse, d'arbres, d'arbustes et d'éclairage et ayant trait à 
des constructions paysagères, nommément installation et entretien de cuisines extérieures, de 
patios, de kiosques de jardin, d'allées piétonnières, de voies d'accès, de sentiers, de murs de 
soutènement, de fontaines, d'étangs, de cascades et de piscines; entretien et réparation de 
bureaux pour des centres de données, des espaces de laboratoire, des espaces de recherche et 
de développement, des parquets de la bourse et des environnements de diffusion; services 
d'entretien de bâtiments, nommément réparation de serrures, peinture, colmatage de murs, 
réparation et remplacement de l'éclairage, réparation de tapis et de plafonds, réparation de verre; 
services de lutte antiparasitaire et d'extermination des ravageurs; nettoyage et entretien de 
guichets automatiques.

Classe 39
(4) Déménagement et entreposage du mobilier et de l'équipement connexe des occupants d'un 
immeuble; services de transport, nommément offre de services de navette pour les employés; 
services de parcs de stationnement; stockage de documents, nommément stockage physique de 
papier et stockage électronique de données et de documents pour le compte de tiers.

Classe 40
(5) Destruction de documents; traitement et purification de l'eau.

Classe 41
(6) Services éducatifs, nommément organisation, préparation et tenue de cours, de conférences, 
de tables rondes, d'ateliers, ainsi que de classes dans les domaines de l'immobilier, de la finance, 
des placements, de la comptabilité, des affaires et des activités commerciales, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; élaboration de matériel éducatif pour des tiers, 
nommément de manuels, de livres, de livrets, de guides, de feuilles de travail, d'enregistrements 
audio et audiovisuels de formation en vente et sur les pratiques juridiques et commerciales 
actuelles dans les domaines de l'immobilier, de la finance, des placements, de la comptabilité, des 
affaires et des activités commerciales.

Classe 42
(7) Services d'architecture et de conception de bâtiments; services d'arpentage, nommément 
services de géomètre-expert, établissement de l'avant-métré et arpentage; génie, nommément 
génie civil; services de dessin, nommément services de dessin de construction de maisons, de 
bâtiments et de structures; décoration intérieure; services de dessin industriel; consultation 
technique dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans les domaines de la protection 
de l'environnement et de l'immobilier; services environnementaux, nommément études d'impact 
sur l'environnement, évaluation et conseils concernant l'utilisation d'énergie dans les bâtiments et 
la durabilité des bâtiments; services liés à l'énergie et à la durabilité, nommément services 
d'évaluation et de conseil ayant trait au rendement énergétique, inspection d'installations de 
climatisation, vérifications de la durabilité d'immeubles de bureaux et d'appartements ainsi que de 
centres commerciaux; services de surveillance à distance ayant trait à la consommation d'énergie; 
analyses de vérification et d'évaluation d'ascenseurs de tiers à des fins de certification et de 
conformité avec les normes de l'industrie; conception d'ascenseurs; recherche et développement, 
nommément analyse de la planification de sites immobiliers et études de faisabilité en immobilier; 
services de soutien technique, nommément installation d'équipement audiovisuel dans des salles 
de conférence et soutien connexe; services d'essai, d'analyse et d'évaluation pour l'évaluation de 
la conformité de bâtiments avec les exigences de certification ainsi qu'avec les normes et les 
règlements de l'industrie; services de construction (aménagement de terrains), nommément 
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planification de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux et aménagement 
connexe.

Classe 45
(8) Services de sécurité pour bâtiments, nommément surveillance de chantiers de construction et 
de bâtiments, surveillance à distance de systèmes de sécurité; services de consultation en 
sécurité; surveillance des alarmes antivol et de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015904774 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,831,762  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUSHMAN & WAKEFIELD, INC.
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104-6178
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

IDEAS INTO ACTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères; services d'estimation pour le travail à forfait ayant trait à 
l'immobilier et aux biens à des fins commerciales; consultation en affaires et offre de 
renseignements commerciaux ayant trait aux biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; 
publicité et marketing de biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour le compte de tiers, 
nommément publication de renseignements sur des biens immobiliers commerciaux et résidentiels 
pour l'achat, la vente et le crédit-bail; services de recherche commerciale; compilation de 
statistiques; prévisions économiques; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires pour le compte de tiers, nommément de salons commerciaux ou professionnels pour 
les courtiers immobiliers et pour l'achat, la vente et le crédit-bail de biens immobiliers commerciaux 
et résidentiels; aide à la gestion commerciale; recherche en marketing; services d'emploi, 
nommément services d'agence de placement; services de recrutement de personnel; services de 
consultation et de conseil en affaires pour des tiers dans le domaine de la gestion d'installations; 
production de rapports commerciaux ayant trait à des biens immobiliers commerciaux ou 
résidentiels; services de consultation et de conseil en affaires pour des tiers dans le domaine de la 
gestion d'installations; services de recherche commerciale; compilation de statistiques; prévisions 
économiques; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour le compte 
de tiers, nommément de salons commerciaux ou professionnels pour les courtiers immobiliers et 
pour l'achat, la vente et le crédit-bail de biens immobiliers commerciaux et résidentiels; aide à la 
gestion commerciale; recherche en marketing; services d'emploi, nommément services d'agence 
de placement; services de recrutement de personnel; services de consultation et de conseil en 
affaires pour des tiers dans le domaine de la gestion d'installations; production de rapports 
commerciaux ayant trait à l'immobilier résidentiel et commercial; organisation pour des tiers de 
services d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; tri, traitement et 
réception de courrier; fournisseur de services en impartition dans les domaines de l'exploitation et 
de l'entretien d'équipement de manutention mécanique et de systèmes de transport pour des 
installations d'entreposage; négociation d'ententes de location; négociation de modalités de 
renouvellement de baux; négociation de modalités pour la location de biens immobiliers et 
négociation pour l'acquisition de biens immobiliers; services d'étude de marché ayant trait à 
l'immobilier résidentiel et commercial; évaluations et rapports de biens immobiliers.



  1,831,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 119

Classe 36
(2) Services financiers, nommément planification financière, gestion financière, placement 
financier et conseils financiers dans les domaines des biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux ainsi que des investissements connexes, gestion de portefeuilles; services 
d'assurance, nommément consultation en matière d'assurance ayant trait aux biens immobiliers, à 
la location et au financement dans le domaine de l'immobilier; courtage d'assurance, 
administration en matière d'assurance, services d'assurance dans le domaine des biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels, traitement de réclamations et consultation en assurance; 
services immobiliers, nommément services d'agence immobilière; services de courtage de 
placement en biens immobiliers et services financiers transactionnels connexes, nommément 
mobilisation de créances et de capitaux propres et placement en titres de créances ou en titres de 
capitaux propres pour le financement de la gestion de biens immobiliers; gestion, évaluation et 
conseils en placement concernant les biens immobiliers; recherche ayant trait à des biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; préparation de rapports sur des biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; évaluation de taux, nommément évaluation de taux de location et 
évaluation de taux d'assurance relatifs à des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; 
gestion et évaluation financières de biens ainsi que de projets immobiliers; services d'agence 
immobilière, nommément services d'agence immobilière résidentielle, services d'agence 
immobilière commerciale; location de biens immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; 
gestion de fonds de biens immobiliers commerciaux; recherche de biens immobiliers 
commerciaux, nommément recherche relative à l'immobilier commercial; gestion de capitaux, 
nommément gestion de fonds de placement; services de gestion de placements et de 
portefeuilles; services de courtage hypothécaire; services de prêt hypothécaire; analyse financière; 
services de courtage de placements; conseils et exécution de transactions pour des propriétaires 
et des promoteurs concernant l'achat, la vente, la gestion et la location de biens immobiliers; 
gestion de nouvelles exigences en matière d'hébergement pour des occupants, nommément 
évaluation d'exigences en matière d'hébergement, enquête, production de rapports et conseils 
concernant les biens immobiliers disponibles, services de représentation de locataires, 
nommément aide et conseils aux locataires concernant la recherche de biens à louer, conseils sur 
des baux existants et réalisation d'évaluations de loyers du marché; gestion de baux; services de 
recherche financière sur des biens immobiliers commerciaux et résidentiels; établissement de 
budgets pour les coûts annuels d'occupation; services de gestion de portefeuilles pour de petits 
biens commerciaux de vente au détail; services de courtage immobilier, nommément vente de 
propriétés résidentielles, industrielles et commerciales; préparation de rapports financiers ayant 
trait à des biens immobiliers commerciaux et résidentiels; consultation dans le domaine de 
l'immobilier.

Classe 37
(3) Construction; services d'entretien et de réparation de bâtiments; promotion immobilière; 
services d'entretien, à savoir services de nettoyage et d'entretien, nommément nettoyage et 
entretien de bâtiments; aménagement paysager, nommément revêtement, pavage, bétonnage, 
pose de clôtures, construction de murs de soutènement, drainage, irrigation, platelage; services 
d'entretien ménager, nommément nettoyage de résidences; installation et réparation d'appareils 
de climatisation; supervision et gestion de la construction de bâtiments; isolation de bâtiments, 
nommément évaluation et installation de matériaux isolants; nettoyage de bâtiments; installation et 
réparation d'alarmes de sécurité; installation et réparation d'ascenseurs; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; entretien et réparation de coffres-forts; ponçage de planchers; 
réparation et montage d'échafaudage; gestion des installations intégrées, nommément réparation 
et entretien de systèmes électriques et de systèmes d'ascenseurs, de plomberie, de chauffage, de 
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ventilation et de climatisation; inspection de bâtiments en cours de construction; installation et 
entretien ayant trait aux terrains et aux aménagements paysagers, nommément installation et 
entretien de systèmes d'irrigation, de pelouse, d'arbres, d'arbustes et d'éclairage et ayant trait à 
des constructions paysagères, nommément installation et entretien de cuisines extérieures, de 
patios, de kiosques de jardin, d'allées piétonnières, de voies d'accès, de sentiers, de murs de 
soutènement, de fontaines, d'étangs, de cascades et de piscines; entretien et réparation de 
bureaux pour des centres de données, des espaces de laboratoire, des espaces de recherche et 
de développement, des parquets de la bourse et des environnements de diffusion; services 
d'entretien de bâtiments, nommément réparation de serrures, peinture, colmatage de murs, 
réparation et remplacement de l'éclairage, réparation de tapis et de plafonds, réparation de verre; 
services de lutte antiparasitaire et d'extermination des ravageurs; nettoyage et entretien de 
guichets automatiques.

Classe 39
(4) Déménagement et entreposage du mobilier et de l'équipement connexe des occupants d'un 
immeuble; services de transport, nommément offre de services de navette pour les employés; 
services de parcs de stationnement; stockage de documents, nommément stockage physique de 
papier et stockage électronique de données et de documents pour le compte de tiers.

Classe 40
(5) Destruction de documents; traitement et purification de l'eau.

Classe 41
(6) Services éducatifs, nommément organisation, préparation et tenue de cours, de conférences, 
de tables rondes, d'ateliers, ainsi que de classes dans les domaines de l'immobilier, de la finance, 
des placements, de la comptabilité, des affaires et des activités commerciales, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; élaboration de matériel éducatif pour des tiers, 
nommément de manuels, de livres, de livrets, de guides, de feuilles de travail, d'enregistrements 
audio et audiovisuels de formation en vente et sur les pratiques juridiques et commerciales 
actuelles dans les domaines de l'immobilier, de la finance, des placements, de la comptabilité, des 
affaires et des activités commerciales.

Classe 42
(7) Services d'architecture et de conception de bâtiments; services d'arpentage, nommément 
services de géomètre-expert, établissement de l'avant-métré et arpentage; génie, nommément 
génie civil; services de dessin, nommément services de dessin de construction de maisons, de 
bâtiments et de structures; décoration intérieure; services de dessin industriel; consultation 
technique dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans les domaines de la protection 
de l'environnement et de l'immobilier; services environnementaux, nommément études d'impact 
sur l'environnement, évaluation et conseils concernant l'utilisation d'énergie dans les bâtiments et 
la durabilité des bâtiments; services liés à l'énergie et à la durabilité, nommément services 
d'évaluation et de conseil ayant trait au rendement énergétique, inspection d'installations de 
climatisation, vérifications de la durabilité d'immeubles de bureaux et d'appartements ainsi que de 
centres commerciaux; services de surveillance à distance ayant trait à la consommation d'énergie; 
analyses de vérification et d'évaluation d'ascenseurs de tiers à des fins de certification et de 
conformité avec les normes de l'industrie; conception d'ascenseurs; recherche et développement, 
nommément analyse de la planification de sites immobiliers et études de faisabilité en immobilier; 
services de soutien technique, nommément installation d'équipement audiovisuel dans des salles 
de conférence et soutien connexe; services d'essai, d'analyse et d'évaluation pour l'évaluation de 
la conformité de bâtiments avec les exigences de certification ainsi qu'avec les normes et les 
règlements de l'industrie; services de construction (aménagement de terrains), nommément 
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planification de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux et aménagement 
connexe.

Classe 45
(8) Services de sécurité pour bâtiments, nommément surveillance de chantiers de construction et 
de bâtiments, surveillance à distance de systèmes de sécurité; services de consultation en 
sécurité; surveillance des alarmes antivol et de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015904791 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,832,142  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pinewood Group Limited
Pinewood Road
Iver Heath
Buckinghamshire, SL0 0NH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINEWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport et vêtements de détente, nommément vestes, pantalons, shorts, hauts, tee-
shirts, vêtements de dessous, chaussettes, gants, ceintures, casquettes, chapeaux, foulards, tous 
les produits susmentionnés pour la pêche, la chasse, la randonnée pédestre, le trekking, le 
camping et le dressage de chiens.
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 Numéro de la demande 1,841,025  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta T, LLC 
A Limited Liability Company
2348 Innovation Drive
Lexington, Kentucky 40511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK JACK
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Les consentements de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario, de la Société de la loterie 
Western Canada et de la Société des loteries du Québec ont été déposés.

Produits
 Classe 11

Ventilateurs électriques portatifs pour les établissements commerciaux et industriels, tous les 
produits susmentionnés excluant les produits et les services ayant trait au jeu et aux loteries.
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 Numéro de la demande 1,842,856  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEETAH MOBILE INC.
PO Box 309, Ugland House
S. Church St. 
Grand Cayman KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEETAH KEYBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de communication sans fil, nommément assistants numériques personnels; manettes 
de jeu pour jeux vidéo; logiciels d'exploitation; logiciels pour la création et l'envoi de courriels et de 
messages texte; programmes informatiques pour la commande d'ordinateurs distants, de réseaux 
informatiques, de téléphones, de téléphones mobiles, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs 
tablettes, de téléviseurs, de consoles de jeux vidéo, de lecteurs de musique numérique de poche, 
de lecteurs vidéonumériques portatifs, d'assistants numériques personnels, de boîtiers décodeurs, 
de haut-parleurs, de récepteurs audio et vidéo ainsi que d'amplificateurs et de récepteurs audio, et 
pour la connexion à ceux-ci; logiciels d'exploitation pour jeux électroniques.

(2) Logiciels pour la saisie au clavier; logiciels pour la désignation et la disposition des lettres, des 
chiffres, des symboles, des caractères et des marques sur un clavier; logiciels de saisie par écran 
tactile; applications logicielles mobiles pour la saisie prédictive et corrective de texte et de 
caractères; logiciels pour le traitement de contenu entré à la main sur un écran tactile avec un 
doigt ou un stylet; logiciels pour la création, la saisie, l'édition et l'affichage de polices, de 
caractères, de dessins de caractères et de symboles.
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 Numéro de la demande 1,846,978  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIDEL ENGINEERING & CONVEYING 
SOLUTIONS
5-7 rue du Commerce
67116 Reichstett.
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

EVOFILM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines d'emballage et pièces connexes pour le plastique et le verre, nommément machines 
d'emballage automatique sous film rétractable pour le plastique et le verre, ainsi que pièces 
connexes.

Services
Classe 37
Réparation, entretien et installation de machines d'emballage automatique sous film rétractable 
pour le plastique et le verre.
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 Numéro de la demande 1,849,872  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peraton Inc.
12975 Worldgate Drive
Herndon, VA 20170-6008
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

PERATON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la télémesure satellitaire et le repérage géospatial de satellites; logiciels pour la 
détection et l'identification de logiciels malveillants, y compris de virus informatiques, de vers, de 
chevaux de Troie et de logiciels espions sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
logiciels pour la collecte de renseignements, nommément logiciels pour les rapports de 
renseignement d'affaires et de marché; logiciels pour la collecte de renseignements, nommément 
pour la collecte et l'évaluation d'information sur Internet pour détecter des signes de violation en 
ligne des données d'une organisation et pour déterminer l'étendue de la violation; logiciels pour la 
collecte de renseignements concernant les brèches informatiques, nommément pour prévenir 
l'utilisation malveillante de données sur les soins de santé et de données médicales obtenues par 
l'exploitation de brèches informatiques; logiciels pour utilisation par les organismes 
gouvernementaux pour la collecte de renseignements dans le domaine de la sécurité nationale.

Services
Classe 35
(1) Revente de services de réseau de télécommunication, nommément revente d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux, à Internet, à des réseaux de communication sans fil et à des 
réseaux de communication par satellite, à des organismes de renseignement, nommément à des 
organismes gouvernementaux responsables de la collecte, de l'analyse et de l'exploitation de 
renseignements pour la réalisation d'objectifs d'application de la loi, de sécurité nationale, de 
politique étrangère et militaires, pour des organismes de défense, des ministères et des 
organismes gouvernementaux responsables des questions militaires, de défense nationale et de 
sécurité ainsi que pour d'autres ministères et organismes gouvernementaux; revente de services 
de réseau de télécommunication satellite; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données dans les domaines de la sécurité, de la défense et du renseignement; offre de 
personnel qualifié à des tiers dans le domaine des activités de console de satellites de 
communication; offre de personnel qualifié à des tiers dans le domaine de l'exploitation et de la 
gestion de systèmes de TI, nommément services de soutien informatique, de sécurité de réseaux 
informatiques, de vidéosurveillance et de gestion de crises ayant trait aux systèmes de TI.
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Classe 38
(2) Services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément offre d'accès à un réseau 
de télécommunications, nommément à un réseau de communication intégré constitué d'un réseau 
de télécommunication par satellite et de réseaux de télécommunication par voie terrestre à des 
organismes de renseignement, nommément à des organismes gouvernementaux responsables de 
la collecte, de l'analyse et de l'exploitation de renseignements pour la réalisation d'objectifs 
d'application de la loi, de sécurité nationale, de politique étrangère et militaires, pour des 
organismes de défense, des ministères et des organismes gouvernementaux responsables des 
questions militaires, de défense nationale et de sécurité ainsi que pour d'autres ministères et 
organismes gouvernementaux.

Classe 39
(3) Soutien relatif à la fabrication d'équipement original (FEO) dans les domaines de l'avionique, 
de l'équipement aérospatial et des aéronefs, nommément chaîne logistique, en l'occurrence 
approvisionnement en pièces de rechange pour aéronefs.

Classe 41
(4) Services de consultation en technologies de l'information (TI), nommément formation dans le 
domaine de la cybersécurité, nommément des meilleures pratiques de gestion des TI, du respect 
des lois et des règlements, de la gestion des risques, de la criminalistique numérique et des 
cyberattaques.

Classe 42
(5) Services de gestion de réseaux de télécommunication pour des tiers, nommément exploitation, 
administration et maintenance de réseaux de télécommunication, nommément de réseaux de 
communication par satellite, de réseaux à fibres optiques, de réseaux optiques synchrones 
(SONET), de réseaux téléphoniques, de réseaux de téléphonie cellulaire, de réseaux Ethernet 
métropolitains, de réseaux de communication sans fil et de réseaux informatiques pour des 
organismes de renseignement, nommément des organismes gouvernementaux responsables de 
la collecte, de l'analyse et de l'exploitation de renseignements pour la réalisation d'objectifs 
d'application de la loi, de sécurité nationale, de politique étrangère et militaires, pour des 
organismes de défense, des ministères et des organismes gouvernementaux responsables des 
questions militaires, de défense nationale et de sécurité ainsi que pour d'autres ministères et 
organismes gouvernementaux; services de génie, nommément génie informatique et conception 
de logiciels pour des organismes de renseignement, nommément des organismes 
gouvernementaux responsables de la collecte, de l'analyse et de l'exploitation de renseignements 
pour la réalisation d'objectifs d'application de la loi, de sécurité nationale, de politique étrangère et 
militaires, pour des organismes de défense, des ministères et des organismes gouvernementaux 
responsables des questions militaires, de défense nationale et de sécurité ainsi que pour d'autres 
ministères et organismes gouvernementaux; services de consultation en technologies de 
l'information (TI), nommément consultation dans le domaine de la cybersécurité, nommément des 
meilleures pratiques de gestion des TI, du respect des lois et des règlements, de la gestion des 
risques, de la criminalistique numérique et des cyberattaques; services informatiques, 
nommément fourniture de services de soutien en TI sur place, nommément services de soutien 
technique, à savoir surveillance et dépannage de matériel informatique, de réseaux informatiques 
de logiciels ainsi que de matériel, de logiciels et de réseaux de télécommunication d'entreprise; 
services de développement de produits pour des tiers; services de génie, nommément services 
d'ingénierie de systèmes informatiques; développement de logiciels; services de consultation en 
télécommunications, nommément détermination des risques à la sécurité associés à la 
perturbation, au vol, à la corruption ou à la divulgation non autorisée de données associées aux 
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systèmes de télécommunication et au personnel d'une organisation; maintenance de logiciels de 
sécurité informatique et de prévention des risques informatiques.

(6) Services de génie dans les domaines de l'avionique, de l'équipement aérospatial et des 
aéronefs; services de recherche et de développement de produits dans les domaines de 
l'avionique, de l'équipement aérospatial et des aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87542594 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (4), (5)



  1,852,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 129

 Numéro de la demande 1,852,227  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hillyer Group, LLC
2275 West County Line Road
Suite 248
Jackson, NJ 08527
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

SWISS MOBILITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(7) Fart à skis.

 Classe 09
(1) Étuis de transport et supports pour appareils électroniques pour ordinateurs, appareils photo et 
caméras, assistants numériques personnels, lecteurs de musique numérique, écouteurs et 
téléphones; accessoires sans fil pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, nommément câbles USB, blocs-batteries, chargeurs de batterie 
et chargeurs de batterie pour voitures.

(2) Étuis de transport et supports pour appareils électroniques pour ordinateurs, appareils photo et 
caméras, assistants numériques personnels, lecteurs de musique numérique, écouteurs et 
téléphones.

 Classe 12
(8) Vélos.

 Classe 14
(3) Montres et bijoux d'origine suisse telle que définie par l'ordonnance suisse réglant l'utilisation 
du nom « Suisse » pour les montres.

 Classe 18
(4) Bagages, sacs à dos, mallettes, sacs à main, sacs à bandoulière.

(9) Bâtons, nommément bâtons pour le trekking; sacs d'escalade spécialement conçus pour 
contenir de l'équipement d'escalade.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, chandails, shorts, pantalons, sous-vêtements, gants, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières et bandanas, chaussettes, sauf les 
articles chaussants, nommément les chaussures, les bottes et les sandales.

 Classe 27
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(10) Tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Articles de sport, nommément balles et ballons de sport, bâtons, nommément bâtons de 
cricket, bâtons de baseball, bâtons de softball; pagaies, nommément perches de planche à 
roulettes, pagaies de surf, raquettes de tennis de table; raquettes de tennis, de tennis de table, de 
racquetball; filets de sport; bâtons et cannes, nommément cannes à pêche, bâtons de ski; 
planches, nommément planches nautiques, planches à voile, planches de surf; rondelles de 
hockey; bâtons, nommément bâtons de ski, bâtons de hockey, bâtons de crosse; bâtons de golf; 
matériel de tir à l'arc, nommément bracelets de tir à l'arc, arcs, carquois; équipement de baseball, 
nommément balles de baseball, gants de baseball, coussins de baseball; bobsleighs; planches de 
surf horizontal; accessoires de vélo, nommément vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes; accessoires d'escalade, nommément baudriers d'escalade pour l'alpinisme, baudriers 
d'escalade; bâtons et accessoires de golf, nommément sacs de golf, gants de golf, housses pour 
fer droit; masques d'escrime; gants, nommément gants d'escrime, gants de tir à l'arc, gants de 
planche à voile; deltaplanes; harnais pour voiliers; bâtons de hockey; équipement de chasse et de 
pêche, nommément appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche, leurres pour la chasse ou la 
pêche, appeaux, hameçons; patins à glace; patins à roues alignées; genouillères pour le sport; 
patins à roulettes; planches à roulettes; bâtons de ski et équipement de ski, nommément housses 
de skis, housses à ski; équipement de tennis de table, nommément balles de tennis de table, 
raquettes de tennis de table, tables de tennis de table; matériel de yoga, nommément sangles de 
yoga, coussins de yoga.
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 Numéro de la demande 1,852,228  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hillyer Group, LLC
2275 West County Line Road
Suite 248
Jackson, NJ 08527
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(7) Fart à skis.

 Classe 09
(1) Étuis de transport et supports pour appareils électroniques pour ordinateurs, appareils photo et 
caméras, assistants numériques personnels, lecteurs de musique numérique, écouteurs et 
téléphones.

(2) Accessoires sans fil pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, nommément câbles USB, blocs-piles, chargeurs de batterie et chargeurs 
de batterie pour la voiture.

 Classe 12
(8) Vélos.

 Classe 14
(3) Montres et bijoux d'origine suisse telle que définie par l'ordonnance suisse réglant l'utilisation 
du nom « Suisse » pour les montres.

 Classe 16
(9) Bâtons pour le trekking; sacs d'escalade.

 Classe 18
(4) Bagages, sacs à dos, mallettes, sacs à main, sacs à bandoulière.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, chandails, shorts, pantalons, sous-vêtements, gants, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières et bandanas, chaussettes, sauf les 
articles chaussants, nommément les chaussures, les bottes et les sandales.
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 Classe 27
(10) Tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Articles de sport, nommément balles et ballons de sport, bâtons, nommément bâtons de 
cricket, bâtons de baseball, bâtons de softball; pagaies, nommément perches de planche à 
roulettes, pagaies de surf, raquettes de tennis de table; raquettes de tennis, de tennis de table, de 
racquetball; filets de sport; bâtons et cannes, nommément cannes à pêche, bâtons de ski; 
planches, nommément planches nautiques, planches à voile, planches de surf; rondelles de 
hockey; bâtons, nommément bâtons de ski, bâtons de hockey, bâtons de crosse; bâtons de golf; 
matériel de tir à l'arc, nommément bracelets de tir à l'arc, arcs, carquois; équipement de baseball, 
nommément balles de baseball, gants de baseball, coussins de baseball; bobsleighs; planches de 
surf horizontal; accessoires de vélo, nommément vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes; accessoires d'escalade, nommément baudriers d'escalade pour l'alpinisme, baudriers 
d'escalade; bâtons et accessoires de golf, nommément sacs de golf, gants de golf, housses pour 
fer droit; masques d'escrime; gants, nommément gants d'escrime, gants de tir à l'arc, gants de 
planche à voile; deltaplanes; harnais pour voiliers; bâtons de hockey; équipement de chasse et de 
pêche, nommément appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche, leurres pour la chasse ou la 
pêche, appeaux, hameçons; patins à glace; patins à roues alignées; genouillères pour le sport; 
patins à roulettes; planches à roulettes; bâtons de ski et équipement de ski, nommément housses 
de skis, housses à ski; équipement de tennis de table, nommément balles de tennis de table, 
raquettes de tennis de table, tables de tennis de table; matériel de yoga, nommément sangles de 
yoga; coussins de yoga.
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 Numéro de la demande 1,854,228  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DFL Deutsche Fussball Liga e.V.
Guiollettstrasse 44-46
60325 Frankfurt/Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand BUNDESLIGA est « federal league » 
ou « national league ».

Produits
 Classe 09

Appareils, instruments et équipement de télécommunication, nommément téléphones mobiles et 
téléphones intelligents ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; visionneuses 
d'images optiques à représentation graphique tridimensionnelle, nommément profilomètres 
optiques, émetteurs optiques, lentilles optiques, systèmes photo-optiques numériques et pièces 
pour tous les produits susmentionnés; appareils pour la réception, l'enregistrement, la 
transmission, le traitement, la transformation, la sortie et la reproduction de données, de parole, de 
texte, de signaux, de sons et d'images, y compris appareils multimédias, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3 et pièces pour tous les 
produits susmentionnés; produits de divertissement électroniques, nommément récepteurs radio 
et de télévision, appareils d'enregistrement et de reproduction de sons et d'images, y compris en 
format portatif, et pour les signaux numériques d'images et de sons, nommément appareils de 
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radio et de télévision, appareils d'enregistrement et de lecture de sons et d'images ainsi 
qu'appareils et équipement portatifs pour l'enregistrement et la lecture de signaux vidéo et sonores 
numériques, nommément ordinateurs tablettes, téléphone intelligent, caméscopes, caméras vidéo, 
récepteurs audio-vidéo, enregistreurs de cassettes audionumériques et pièces pour tous les 
produits susmentionnés; appareils pour la réception et la transformation de signaux codés, 
nommément décodeurs de télévision et pièces pour tous les produits susmentionnés; appareils, y 
compris appareils multimédias, pour la connexion et la commande d'appareils audio, vidéo et de 
télécommunication ainsi que d'ordinateurs et d'imprimantes, y compris les appareils permettant la 
gestion et le réglage électroniques des émissions pour un visionnement interactif de la télévision 
et la télévision payante, nommément télécommandes pour téléviseurs et pièces pour tous les 
produits susmentionnés; logiciels d'exploitation et autres logiciels pour les appareils, les 
instruments et l'équipement susmentionnés, nommément logiciels d'exploitation, logiciels 
d'exploitation de réseau local, logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels 
d'exploitation USB (bus série universel) et clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash 
vierges, CD-ROM vierges, CD-ROM contenant des logiciels d'exploitation, des logiciels 
d'exploitation de réseau local, des logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; appareils 
de traitement de données, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, téléphones 
mobiles et ordinateurs et pièces pour tous les produits susmentionnés; mémoires tampons, puces 
d'ordinateur, disques, nommément disques informatiques, disques optiques vierges, câbles, 
nommément câbles de données, câbles électriques, câbles d'ordinateur, lecteurs, en l'occurrence 
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de disque, lecteurs de disque numérique, terminaux, nommément 
terminaux informatiques, terminaux intelligents, imprimantes, claviers, moniteurs, nommément 
moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur tablette, moniteurs à écran tactile, moniteurs de 
télévision et pièces pour tous les produits susmentionnés; logiciels de jeu, nommément jeux vidéo 
informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour 
la création de jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, 
jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables; matériel de jeux informatiques, en 
l'occurrence mémoires virtuelles et pièces pour tous les produits susmentionnés; accessoires pour 
ordinateurs, jeux vidéo et informatiques, nommément adaptateurs, modules pour l'ajout de 
fonctions et de mémoire et pièces pour tous les produits susmentionnés; synthétiseurs vocaux, 
crayons optiques, lunettes 3D électroniques, cassettes non programmées, cassettes audio et 
vidéo programmées, disquettes vierges, disques, en l'occurrence disquettes vierges et disques 
optiques vierges et pièces pour tous les produits susmentionnés; boîtes pour le rangement de 
cassettes, de disquettes et de disques d'enregistrement et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; claviers numériques, postes à disquettes principalement constitués de lecteurs de 
disquettes, de microprocesseurs et de pièces pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
traitement électronique de données, nommément moniteurs à écran tactile et moniteurs 
d'ordinateur, appareils de saisie, en l'occurrence claviers et souris d'ordinateur, appareils de sortie, 
en l'occurrence moniteurs vidéo, imprimantes, terminaux informatiques ainsi que puces mémoire 
et pièces pour tous les produits susmentionnés; programmes informatiques sur supports de 
données en tous genres, en l'occurrence logiciels de gestion des affaires pour la gestion de 
documents et de bases de données, logiciels de traitement de texte, jeux informatiques, logiciels 
de gestion des relations avec la clientèle, en l'occurrence de gestion de documents et de bases de 
données, logiciels tableurs, logiciels de gestion financière, en l'occurrence bases de données 
électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques et pièces pour tous les produits susmentionnés; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables, en l'occurrence logiciels de gestion des affaires pour la 
gestion de documents et de bases de données, logiciels de traitement de texte, jeux 
informatiques, logiciels de gestion des relations avec la clientèle, en l'occurrence de gestion de 
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documents et de bases de données, logiciels tableurs, logiciels de gestion financière, en 
l'occurrence bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière 
enregistrées sur des supports informatiques et pièces pour tous les produits susmentionnés; 
applications logicielles téléchargeables, en l'occurrence logiciels de gestion des affaires pour la 
gestion de documents et de bases de données, logiciels de traitement de texte, jeux 
informatiques, logiciels de gestion des relations avec la clientèle, en l'occurrence de gestion de 
documents et de bases de données, logiciels tableurs, logiciels de gestion financière, en 
l'occurrence bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière 
enregistrées sur des supports informatiques et pièces pour tous les produits susmentionnés; jeux 
vidéo et jeux informatiques et pièces pour tous les produits susmentionnés; cassettes de jeux 
informatiques et vidéo, disquettes contenant des jeux informatiques et vidéo, cartouches de jeux 
informatiques et vidéo, disques de jeux informatiques et vidéo et cassettes de jeux informatique et 
vidéo et pièces pour tous les produits susmentionnés; supports audio enregistrés et vierges, 
notamment disques d'enregistrement, nommément disques compacts audio, disques 
audionumériques, disques numériques universels, disques compacts, bandes sonores et 
cassettes audio, nommément disques compacts vierges, disques informatiques vierges, disques 
durs vierges, disques optiques vierges, disques informatiques contenant des jeux informatiques, 
cassettes vidéo et audio vierges, cassettes audio de musique et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; fichiers de musique téléchargeables; supports d'images enregistrés et vierges, 
notamment cassettes vidéo et DVD, nommément cassettes vidéo, DVD vierges, DVD 
préenregistrés contenant de la musique et pièces pour tous les produits susmentionnés; films 
impressionnés et pièces pour tous les produits susmentionnés; CD de photos et pièces pour tous 
les produits susmentionnés; cartes téléphoniques codées et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et instruments optiques, notamment lunettes et montures de lunettes et 
pièces pour tous les produits susmentionnés; étuis à lunettes et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; étuis à cassette vidéo et pièces pour tous les produits susmentionnés; casques 
d'écoute et pièces pour tous les produits susmentionnés; protège-tête pour le sport et pièces pour 
tous les produits susmentionnés; haut-parleurs et pièces pour tous les produits susmentionnés; 
enceintes acoustiques et pièces pour tous les produits susmentionnés; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs et pièces pour tous les produits susmentionnés; housses pour ordinateurs 
portatifs et pièces pour tous les produits susmentionnés; protège-dents de sport et pièces pour 
tous les produits susmentionnés; podomètres et pièces pour tous les produits susmentionnés; 
perches à égoportrait ainsi que pieds monobranches portatifs et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; montres intelligentes et pièces pour tous les produits susmentionnés; moniteurs 
d'activité vestimentaires; clés USB à mémoire flash et pièces pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Publicité et marketing, nommément services d'agence de publicité, publicité des produits et 
des services de tiers, analyse de marché, recherche en marketing, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; consultation organisationnelle dans les domaines du marketing et de la 
publicité, nommément du marketing d'entreprise et des services de consultation en publicité; 
évaluation statistique de données de marketing; études de marché; analyse de marché; recherche 
publicitaire; sondages d'opinion; distribution de catalogues, de listes d'envoi et de produits à des 
fins publicitaires; relations publiques, promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié, organisation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
gestion informatisée de fichiers; marketing, nommément offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 



  1,854,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 136

recherche en analyse de marketing, recherche en marketing et location de temps publicitaire à la 
télévision; consultation en affaires et en organisation, nommément consultation en administration 
des affaires, consultation en comptabilité, consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires, consultation en gestion des affaires, consultation en organisation d'entreprise; 
publication de prospectus à des fins publicitaires; location de films publicitaires; passation de 
commandes par téléphone pour le magasinage par téléphone pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat, services 
de bureau, services de tenue de livres, services de dactylographie, services de traitement de 
texte, services de paie, services de comptabilité de bureau, services de photocopie; consultation 
en organisation d'entreprise; dactylographie; services de secrétariat; négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers pour l'achat et la vente de produits et l'offre de services; services de 
fournisseur de commerce électronique, nommément services de passation et de livraison de 
commandes, nommément services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels, de jeux 
informatiques, de supports vidéo, de supports de sons, de livres et de magazines ainsi que gestion 
des factures pour systèmes de commande électroniques, nommément pour systèmes en ligne et 
systèmes téléphoniques mobiles et terrestres; vente aux enchères sur Internet; consultation 
professionnelle organisationnelle et auprès des entreprises relativement à des concepts de 
franchisage pour l'offre de savoir-faire commercial et organisationnel; organisation de marchés 
électroniques sur Internet, nommément organisation et exploitation de marchés d'échange par 
l'organisation de contrats en ligne, pour des tiers pour l'achat de produits et l'offre de services; 
services de centre d'appels, nommément acceptation et passation de commandes, nommément 
services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés non disponibles; services de planification pour la publicité, 
nommément préparation de publicités pour des tiers, préparation et placement de publicités pour 
des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers pour l'espace publicitaire 
sur Internet et location d'espace publicitaire sur Internet; compilation d'information dans des bases 
de données, nommément gestion et compilation de bases de données; consultation 
professionnelle auprès des entreprises en matière de publicité télévisée; production de publicités à 
la télévision et à la radio pour des tiers; obtention de données sur les frais, nommément traitement 
de texte; mise à jour de données dans des bases de données; services de mise en page pour la 
publicité sur Internet; services d'association sportive, nommément lobbyisme commercial pour la 
promotion du sport professionnel; collecte de données d'études de marché; collecte et mise à jour 
de données, nommément compilation, mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; gestion des affaires de sportifs; recherche de commandites, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des compétitions de soccer; location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les 
médias, nommément à la radio, à la télévision et sur Internet; production d'émissions de téléachat.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision par des réseaux sans fil et câblés; transmission 
de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, ainsi que par télétexte et vidéotex; 
services d'agence de presse, nommément transmission de messages, de reportages et de 
données d'études de marché; transmission de sons, d'images et de données par câble, par 
satellite, par un réseau informatique, par des lignes téléphoniques ou autres et par tout autre 
moyen de transmission, nommément services de transmission de courriels, téléphonie par 
satellite, télévision par satellite, transmission d'émissions de télévision par câble, transmission par 
vidéo à la demande; télédiffusion électronique dans le cadre de services de télévision par 
abonnement, nommément vidéo à la demande; offre d'accès à une base de données, 
nommément offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial, offre d'accès 
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multiutilisateur à un réseau informatique; transmission d'information par des réseaux sans fil ou 
câblés, nommément téléphonie par satellite, télévision par satellite, transmission d'émissions de 
télévision par câble, transmission par vidéo à la demande; services et transmissions en ligne, 
nommément transfert d'information et de messages, y compris de courriels, nommément services 
de transmission de courriels, offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, services de messagerie texte 
numérique; offre de canaux de télécommunication pour services d'achat à domicile, nommément 
diffusion d'émissions de téléachat, services de communication téléphonique pour centres d'appels; 
diffusion d'émissions de téléachat; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de communication, 
à savoir à des réseaux informatiques, à des réseaux de télévision ainsi qu'à des réseaux 
cellulaires et téléphoniques au moyen de technologies multimédias numériques, notamment pour 
l'accès à Internet, l'achat à domicile par téléphone et le télépaiement, y compris pour utilisation 
avec des écrans de télévision; organisation et attribution de mots de passe d'utilisateurs 
permettant aux utilisateurs d'avoir accès à divers réseaux de communication, à savoir à des 
réseaux informatiques, à des réseaux de télévision ainsi qu'à des réseaux cellulaires et 
téléphoniques; transmission électronique de données et de programmes informatiques sur des 
réseaux informatiques, cellulaires, téléphoniques et de télévision électroniques et sur Internet pour 
l'offre d'information en tous genres, notamment dans les domaines de la politique, de l'économie, 
de la finance, du droit, des questions sociales, du sport, de la culture, de la religion, de la 
technologie des médias numériques, nommément des ordinateurs, d'Internet; communications 
téléphoniques et téléphonie cellulaire, nommément communication par téléphone, téléphonie 
cellulaire, téléphonie mobile, services de téléphonie cellulaire sans fil, services de téléphonie 
mobile sans fil; services de courriel, services de télécopie, services de SMS; offre d'accès à de 
l'information dans les domaines de la politique, de l'économie, de la finance, du droit, des 
questions sociales, du sport, de la culture, de la religion, de la technologie des médias 
numériques, nommément des ordinateurs, d'Internet, stockée dans des bases de données, 
notamment au moyen de systèmes informatiques interactifs sur un réseau informatique mondial; 
services de téléphonie pour centres d'appels et lignes d'assistance, à savoir lignes d'assistance 
pour obtenir des renseignements, déposer une plainte et signaler une urgence; transmission 
d'information, de textes, de dessins et d'images et offre d'accès à ceux-ci et offre d'accès à de 
l'information et à des émissions de divertissement sur Internet, nommément offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet, offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles, offre d'accès à 
un portail de partage de vidéos, offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet, 
offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques, offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès à des données sur Internet, nommément services de fournisseur 
d'accès à Internet; offre de temps d'accès à des jeux en ligne sur Internet; diffusion en continu de 
données, nommément diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport, diffusion en continu d'émissions de télévision et de 
films sur Internet; transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(3) Production, présentation et location de films, de films vidéo et d'autres émissions de télévision; 
présentation et location de cassettes, de bandes et de disques vidéo et audio ainsi que de jeux 
vidéo et de jeux informatiques; location de récepteurs et de décodeurs de télévision; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et de cours en personne et en ligne dans 
les domaines de la politique, des affaires, de la finance, du droit, de l'aide sociale, du sport, de la 
culture, de la religion, de la technologie des médias numériques, nommément des ordinateurs, 
d'Internet; divertissement, nommément divertissement, en l'occurrence évènements sportifs en 
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direct, nommément parties de football, divertissement, en l'occurrence concours de beauté, 
divertissement, en l'occurrence concerts et productions théâtrales, activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de festivals communautaires, organisation de compétitions de pêche 
sportive, organisation de parties de soccer, organisation de parties de baseball; offre de services 
de divertissement radio et télévisé, nommément conception d'émissions de radio et de télévision, 
production d'émissions de radio et de télévision, montage d'émissions de radio et de télévision, 
distribution d'émissions de radio et de télévision; organisation et présentation d'évènements 
sportifs, de spectacles, de jeux-questionnaires et d'évènements musicaux et organisation 
d'évènements de divertissement et de concours dans le domaine du sport, également pour des 
émissions enregistrées ou des émissions diffusées en direct à la radio ou à la télévision, 
nommément organisation de compétitions de pêche sportive, organisation de parties de soccer, 
organisation de parties de baseball, organisation de tournois de golf, organisation de concours 
d'épellation, organisation de concours de mathématiques, organisation de défilés de mode à des 
fins de divertissement, organisation de concerts; organisation et tenue de concours de beauté; 
cours par correspondance, nommément administration d'une école d'études par correspondance, 
offre de cours de formation linguistique par correspondance; publication et édition de livres, de 
magazines et d'autres imprimés et supports électroniques connexes, nommément de livrets, de 
catalogues, de magazines électroniques, de publications électroniques, nommément publication 
en ligne de livres et de magazines électroniques, de livres audio, de périodiques; production de 
films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de contenu de télétexte et de vidéotex; 
production de films et de films vidéo et d'autres émissions contenant des images et du son, en 
l'occurrence d'émissions de télévision et de radio à des fins éducatives, pédagogiques et de 
divertissement, y compris pour les enfants et les jeunes; présentation et location d'enregistrements 
de sons et d'images sur des cassettes, des bandes et des disques vidéo et audio, nommément 
présentation et location de cassettes vidéo, présentation et location de films; pièces de théâtre, 
prestations de musique devant public; production d'émissions de télévision sur le Web, 
d'émissions de télévision interactives et d'émissions de télévision sur Internet; prévente de billets, 
nommément réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre, services de 
billetterie de divertissement, offre de liens vers de l'information sur des billets de concert, vente de 
billets de concert, réservation de billets et réservation de sièges pour des évènements de 
divertissement, sportifs et culturels par un portail Web; exploitation d'installations, en l'occurrence 
de centres de loisirs pour enfants, jeunes et adolescents, notamment dans le domaine des 
installations d'établissement sportif; location d'équipement de sport; édition de textes; production 
d'émissions de radio et de télévision par des réseaux sans fil et câblés; organisation et tenue 
d'évènements culturels, de divertissement et sportifs à des fins caritatives, nommément 
organisation de festivals communautaires, organisation de compétitions de pêche sportive, 
organisation de parties de soccer, organisation de parties de baseball, organisation de tournois de 
golf, organisation de concours d'épellation, organisation de concours de mathématiques, 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement, organisation de concerts; production 
d'émissions de jeu avec prix; offre de publications électroniques en ligne, nommément de livres et 
de magazines électroniques ainsi que de livres audio non téléchargeables; organisation et tenue 
de congrès et de conférences dans le domaine du sport; services de pari, nommément services de 
pari en ligne, services de casino, services de jeux de casino en ligne, offre de jeux de casino et de 
jeux vidéo non téléchargeables par Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, électroniques et vidéo en ligne accessibles au moyen d'appareils de jeux vidéo, de 
téléphones mobiles, de tablettes et d'ordinateurs; divertissement en ligne, en l'occurrence tournois 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo par un site Web.

Classe 45
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(4) Services pour l'établissement de relations personnelles et sociales, nommément services de 
présentation de personnes sur Internet, services de rencontres par Internet, agences de 
rencontres, services de réseautage social en ligne; services d'association sportive, nommément 
services juridiques et représentation auprès de décideurs sociaux et politiques ainsi que lobbyisme 
juridique pour la promotion des sports professionnels; services de garde de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes; services d'accompagnement et services de garde du 
corps; émission, organisation, location et exploitation par l'octroi de licences d'utilisation de droits 
sur des productions cinématographiques, télévisées et radio et d'autres émissions contenant des 
images et du son et des supports imprimés et d'autres publications, notamment ayant trait à des 
évènements liés au football, nommément licence de copie; administration et exploitation, par 
l'octroi de licences d'utilisation, de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des 
tiers; exploitation de droits d'auteur sur des films et des émissions de télévision ainsi que de droits 
accessoires dans le domaine du marchandisage; services juridiques et de conseil juridique; 
médiation; consultation ayant trait à la gestion de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur; 
exploitation, octroi de licences d'utilisation et administration de droits de transmission télévisuelle, 
notamment de droits de transmission d'évènements sportifs; organisation, exploitation, octroi de 
licences d'utilisation et administration de droits sur des articles de presse, liés à la radio, à la 
télévision et à des films pour utilisation sur des supports de sons et d'images, en l'occurrence des 
ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des DVD, des CD, des ordinateurs personnels, 
des lecteurs MP3; organisation, exploitation, octroi de licences d'utilisation et administration de 
droits sur des articles dans des journaux et des périodiques.



  1,855,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 140

 Numéro de la demande 1,855,000  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERRY GLOBAL, INC.
101 Oakley Street
Evansville, IN 47710
UNITED STATES OF AMERICA

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

MAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la McMaster University a été déposé.

Produits
 Classe 16

Film plastique pour utilisation comme matériel d'emballage et d'empaquetage de produits pour le 
transport et l'entreposage; film plastique pour utilisation comme matériel d'emballage et 
d'empaquetage pour les industries du transport ou de l'entreposage; sacs tout usage en plastique; 
film plastique étirable pour la palettisation; matériel d'emballage en plastique, nommément films 
pour utilisation comme emballage pour aliments et boissons; film plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage résistant aux déchirures ou aux perforations; film plastique étirable pour 
l'empaquetage; film plastique étirable préétiré pour l'empaquetage.
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 Numéro de la demande 1,855,165  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADP, Inc.
One ADP Boulevard
Roseland, NJ 07068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartConnect
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services infonuagiques et services de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir logiciels 
permettant aux employeurs d'envoyer des données sur la paie et les employés vers un système 
de traitement informatique de documents d'entreprise, de données sur la paie et les employés et 
de gestion automatisée des activités de services dans les domaines de la paie, de l'impôt, de la 
conformité avec les réglementations juridiques auxquelles une entreprise est assujettie ainsi que 
de la gestion des politiques et des procédures d'une entreprise, des ressources humaines, des 
avantages sociaux, des heures travaillées et de la présence des employés, de l'indemnisation des 
accidents du travail ainsi que de la saisie du salaire, sauf pour la gestion des activités 
d'approvisionnement pour la planification des entreprises et des ressources d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/588,471 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,039  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10333972 Canada Inc.
8300 Rue Marconi
Montréal
QUÉBEC
H1J1B2

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA DOG DISTRIBUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Additifs pour aliments pour animaux de compagnie sous la forme de suppléments vitaminiques 
et minéraux; Compléments de protéine pour animaux; Compléments alimentaires pour animaux; 
Vitamines pour animaux de compagnie; Substances alimentaires fortifiantes pour animaux;

 Classe 31
(2) Nourriture et aliments pour animaux de compagnie; Viande crue pour animaux de compagnie;

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente au détail et de vente en gros de nourriture, d'aliments et 
d'accessoires pour animaux de compagnie; Vente au détail de nourriture, d'aliments et 
d'accessoires pour animaux de compagnie; Vente en gros de nourriture, d'aliments et 
d'accessoires pour animaux de compagnie;
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 Numéro de la demande 1,857,226  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louis Delorme
876, rue du Parc
Chertsey
QUÉBEC
J0K3K0

Agent
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAILGATE CHEESE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromage à pâte semi ferme.
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 Numéro de la demande 1,857,343  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICES MARKET LTD.
8188 River Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines.

 Classe 29
(2) Fromage; haricots, nommément haricots séchés et en conserve; noix, nommément noix rôties, 
séchées, salées et non salées, nommément amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, 
noix de macadamia, arachides, pacanes, pistaches, noix de soya et noix de Grenoble; fruits 
séchés; graines, nommément graines rôties, séchées, salées et non salées, nommément graines 
de chia, graines de lin, graines de chanvre, graines de citrouille, graines de sésame et graines de 
tournesol; extraits aromatisés, nommément extraits pour soupes, extraits de viande, extraits de 
volaille, extraits aromatisants pour gâteaux, extraits de café et extraits de thé; oeufs; fruits 
congelés; beurre d'arachide; volaille fraîche; boeuf frais.

 Classe 30
(3) Crème glacée; grignotines, nommément croustilles de maïs et maïs éclaté; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, pains, biscuits, tartelettes et pain aux bananes; 
céréales, nommément céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; aliments en vrac, 
nommément farines, céréales nommément flocons d'avoine, gruau, fécule de pomme de terre, 
flocons de blé, blé concassé, germe de blé, farine de froment; riz; pâtes alimentaires; produits de 
cuisine, nommément bicarbonate de soude, crème de tartre à usage culinaire; cacao; sucre à 
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glacer; colorants alimentaires pour cuisine; sucre à confiserie; grains de chocolat; levure chimique 
et fécule à usage alimentaire; café; desserts, nommément gâteaux et pâtisseries; sauces pour 
pâtes alimentaires; galettes de riz.

 Classe 31
(4) Seigle, grain de blé non transformé ainsi que malt, son, épeautre et orge.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
Exploitation de supermarchés et d'épiceries.
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 Numéro de la demande 1,858,190  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rocky Mountain Adventure Medicine 
Incorporated
9 Manyhorses Close
Redwood Meadows
ALBERTA
T3Z1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Formation et consultation en intervention d'urgence, y compris présentation de cours et de sujets 
relatifs à la sécurité, à la recherche et au sauvetage.
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 Numéro de la demande 1,862,554  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, 
S.A.
Aeroporto de Lisboa
Edifício 25, 2°, Sala 215
1704-801 Lisboa
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre C est vert 
clair. Le mot CLASSIC est blanc. L'arrière-plan est vert foncé.

Services
Classe 39
Services de transport aérien de passagers, à savoir programme pour voyageurs assidus, 
organisation du déplacement et du transport de passagers, de gens d'affaires, de touristes et de 
marchandises par voie aérienne, réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour 
les voyages, aucun des services susmentionnés n'étant offert pour les services de location de 
véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016607186 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,076  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SeeScan, Inc.
3855 Ruffin Road 
San Diego, CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEESCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de nettoyage de drains, nommément équipement de pulvérisation de fluide à 
haute pression pour le débouchage de tuyaux; appareils à jet pour le nettoyage de drains, 
nommément appareils de pulvérisation de fluide à haute pression pour le nettoyage de drains; 
machines à tambour, machines pour éviers, machines sectionnelles, machines de tringlage pour 
l'entraînement de porte-lames pour le nettoyage de drains; machines de tringlage pour le 
nettoyage de drains; foreuses horizontales dirigées pour le forage horizontal de trous pour la pose 
de tuyaux, de câbles et de conduits souterrains.

 Classe 08
(2) Équipement de nettoyage de drains, nommément têtes et poignées de coupe-racines, furets de 
plomberie pour diriger les têtes coupe-racines pour le nettoyage de drains; appareils de coupe 
pour le nettoyage de drains, nommément porte-lames et équipement d'entraînement connexe, 
nommément poignées, furets de plomberie pour le nettoyage de drains.

 Classe 09
(3) Émetteurs radio; récepteurs radio; dispositifs pour la cartographie d'objets enfouis, 
nommément localisateurs de champs magnétiques, systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, ainsi qu'appareils, nommément ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, y compris 
matériel informatique et logiciels pour le traitement, le stockage et l'affichage de données de 
localisation d'objets enfouis; marqueurs enfouis pour la localisation d'objets enfouis, nommément 
émetteurs de radiofréquences; équipement pour l'inspection de puits, nommément appareils photo 
et caméras pour la transmission d'images et de vidéos, câbles de poussée et unités pour la 
commande de caméras ainsi que pour l'affichage et le traitement d'images et de vidéos; 
équipement d'inspection vidéo, nommément appareils photo et caméras pour la transmission 
d'images et de vidéos, câbles de poussée et unités pour la commande de caméras ainsi que pour 
l'affichage et le traitement d'images et de vidéos; localisateurs d'objets immergés, nommément 
localisateurs utilisant des signaux électromagnétiques, des données vidéo ainsi que de capteurs 
pour la localisation d'objets immergés; dispositifs d'inspection de tuyauterie, nommément câbles 
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de poussée; appareils et logiciels de cartographie d'installations de services publics, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la détection et la cartographie des installations enfouies des 
services privés et publics; logiciels pour l'obtention de données et de rapports d'inspection 
concernant des tuyaux, des câbles, des fils ou d'autres objets cachés ou enfouis connexes aux 
installations des services privés et publics; appareils pour l'affichage d'information et d'images 
associées aux installations de services publics et privés ou d'autres objets cachés ou enfouis, 
nommément localisateurs de champs magnétiques avec dispositifs d'affichage ainsi que systèmes 
d'affichage et de commande de caméra vidéo, en l'occurrence tableaux de commande pour les 
produits susmentionnés; équipement pour repérer l'emplacement de forage lors de forage 
horizontal, nommément sondes et localisateurs de champs magnétiques; systèmes d'affichage 
électronique et cartes d'amplification d'affichage électronique utilisés pour fournir de l'information, 
des vidéos et des images provenant d'appareils photo et de caméras vidéo pour l'inspection 
d'installations enfouies et souterraines de services publics et privés; modules de transmission et 
de réception de données, nommément logiciels pour les systèmes de communication à modulation 
d'amplitude de quadrature (MAQ) sans fil pour envoyer des images et des vidéos provenant de 
l'équipement d'inspection d'installations souterraines et enfouies de services publics et privés à 
des ordinateurs personnels et à des consoles de jeux vidéo, ainsi que systèmes magnétiques 
d'interface utilisateur, en l'occurrence cartes d'interface informatique pour envoyer des images, 
des vidéos et des données provenant de l'équipement d'inspection d'installations souterraines et 
enfouies de services publics et privés à des ordinateurs personnels et à des consoles de jeux 
vidéo; logiciels pour la localisation et l'offre d'information concernant des installations souterraines 
de services publics et privés, nommément des tuyaux, des conduits ou des câbles cachés ou 
enfouis; logiciels pour la cartographie d'installations souterraines de services publics et privés, 
nommément de tuyaux, de conduits ou de câbles cachés ou enfouis; localisateurs de champs 
magnétiques utilisés pour trouver et cartographier des objets enfouis; détecteurs magnétiques 
pour la localisation d'objets enfouis; détecteurs de métal; détecteurs de fuites pour la détection de 
fuites de gaz ou de fluides dans les installations souterraines des services privés et publics; 
équipement pour l'inspection de puits, nommément caméras vidéo pour le stockage d'images et 
de vidéos enregistrées; équipement d'inspection vidéo, nommément caméras vidéo pour le 
stockage d'images et vidéos enregistrées; équipement pour l'inspection de tubes d'échangeurs de 
chaleur, nommément appareils photo et caméras pour le stockage d'images et de vidéos 
enregistrées; équipement pour l'inspection de turbines, nommément appareils photo et caméras 
pour le stockage d'images et de vidéos enregistrées; dispositifs d'inspection de tuyauterie, 
nommément caméras vidéo pour le stockage d'images et de vidéos enregistrées; systèmes 
d'imagerie pour les tuyaux, les conduits ou d'autres cavités, nommément blocs de caméra et 
câbles de poussée; instruments géodésiques, en l'occurrence localisateurs de défauts de gaine; 
appareils photo et caméras numériques.

 Classe 11
(4) Équipement d'éclairage souterrain, nommément équipement pour éclairer les tuyaux, les 
câbles et les cavités souterrains pendant l'inspection vidéo, nommément lampes à DEL pour blocs 
de caméra et câbles de poussée; systèmes d'éclairage pour les tuyaux, les conduits ou d'autres 
cavités, nommément lampes à DEL pour blocs de caméra et câbles de poussée; lampes à DEL 
pour blocs de caméra et câbles de poussée.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la logistique, nommément la cartographie d'installations souterraines de 
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services publics et privés, nommément de tuyaux, de conduits ou de câbles cachés ou enfouis 
pour utilisation dans le domaine de l'urbanisme.
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 Numéro de la demande 1,863,974  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL Behring Lengnau AG
Biotech Innovation Park 2543
Lengnau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNFUGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des troubles sanguins et de 
saignement; produits sanguins, nommément sang à usage médical, plasma sanguin, concentrés 
de globules rouges, plaquettes sanguines; protéines sanguines à usage thérapeutique; produits 
sanguins pharmaceutiques dérivés de la technique de l'ADN recombinant, nommément sang à 
usage médical, plasma sanguin, concentrés de globules rouges, plaquettes sanguines.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le contrôle et la gestion des dossiers médicaux des patients, applications 
logicielles mobiles téléchargeables pour le contrôle et la gestion des dossiers médicaux des 
patients.

 Classe 10
(3) Appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
nommément aiguilles hypodermiques, seringues hypodermiques, stylos injecteurs, cuillères pour 
l'administration de médicaments pour le traitement des maladies liées au sang, seringues à 
injection pour produits pharmaceutiques, instruments d'injection sans aiguille pour produits 
pharmaceutiques, seringues à injection pour produits pharmaceutiques, instruments d'injection 
sans aiguille pour produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87603247 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,730  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Incon Group Ltd.
111 Byng Avenue
Toronto
ONTARIO
M2N4K5

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

INCON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de lotissements résidentiels; vente de biens immobiliers résidentiels.

Classe 36
(2) Financement de promotion immobilière; gestion de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels; placements financiers dans le domaine de l'immobilier; acquisition et gestion de biens 
immobiliers à usage résidentiel et commercial; location de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels; services de location de biens immobiliers résidentiels.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière, de construction de bâtiments et de gestion immobilière, 
nommément services de promotion immobilière et de construction résidentielles, services de 
construction de bâtiments, supervision de la construction de bâtiments, lotissement, supervision 
de construction (lotissement); promotion immobilière commerciale; promotion immobilière 
résidentielle; promotion immobilière relative à des biens résidentiels; construction résidentielle 
(lotissements); construction de biens immobiliers à usage résidentiel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,867,980  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renin Holdings LLC
110 Walker Drive
Brampton
ONTARIO
L6T4H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Serrures complètes en métal; poignées de porte en métal, boutons de porte, loquets de porte; 
attaches en métal, nommément écrous, boulons, vis, broquettes, clous, crochets, clous à tête 
perdue, ancrages muraux, rondelles, ancrages de tire-fond et supports à tableau; quincaillerie en 
métal pour portes, portes coulissantes, portes à panneaux coulissants, portes à panneaux à 
miroirs, portes pliantes, portes pliantes à miroirs, portes de grange et portes à pivot, nommément 
rails de plancher, roulettes, roulements, poignées, coulisseaux de plancher et poignées de porte; 
quincaillerie pour portes d'armoire, nommément poignées en métal commun, poignées de porte en 
métal commun, supports de tringle de placard; quincaillerie de porte accordéon et de porte pliante, 
en l'occurrence barres de roulement en acier avec supports en métal; portes en métal, 
nommément portes à panneaux coulissants, portes à panneaux à miroirs, portes pliantes, portes 
pliantes à miroirs, portes de grange, portes à pivot et cloisons; raidisseurs de montant en métal, 
barres de panique en métal, rails de porte basculante en métal, coulisseaux de plancher en métal 
pour portes, crochets de porte en métal, guides de porte en métal, pivots de porte en métal, 
charnières de porte en métal, rails de porte à panneaux en métal, montants de porte à panneaux 
en métal, connecteurs pour coin de porte en métal; quincaillerie d'étagère en métal, nommément 
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taquets et consoles pour tablettes; tringles à vêtements en métal; portes pliantes accordéons en 
métal et en plastique et portes pliantes accordéons faites principalement de métal et de plastique 
ainsi que composants en aluminium extrudé connexes vendus comme un tout; cadres de porte en 
métal; butoirs de porte en métal.

 Classe 17
(2) Attaches autres qu'en métal, nommément rondelles en caoutchouc; quincaillerie de volet autre 
qu'en métal, en l'occurrence coulisseaux de plancher en caoutchouc et butoirs de porte en 
caoutchouc,  autres qu'en métal.

 Classe 19
(3) Portes autres qu'en métal, nommément portes à panneaux coulissants, portes à panneaux à 
miroirs, portes pliantes, portes pliantes à miroirs, portes de grange et portes à pivot; rails de porte 
à panneaux en bois; montants de porte à panneaux en bois; cadres de porte autres qu'en métal; 
raidisseurs de montant en bois.

 Classe 20
(4) Miroirs, nommément miroirs avec pièces de renforcement à l'arrière; mobilier sur mesure, 
nommément coiffeuses, bancs, îlots, tabourets, chaises et sofas, étagères sur mesure, 
commodes, tables de chevet, mobilier de rangement mural, garde-robes, miroirs; cloisons; 
systèmes de rangement pour placards préfabriqués, nommément cadres, murs, portes de placard, 
tiroirs, tablettes, porte-chaussures et séparateurs de tiroir faits de panneaux de particules; tiroirs 
coulissants pour systèmes de rangement pour placards préfabriqués, cadres et murs connexes, à 
savoir pièces de système de rangement pour placard préfabriqué; systèmes de rangement pour 
placards constitués de tablettes, de tiroirs, d'articles de rangement pour chaussures et cravates; 
tringles à vêtements autres qu'en métal; butoirs de porte en bois; poignées autres qu'en métal, 
poignées de porte autres qu'en métal; attaches autres qu'en métal, nommément écrous, boulons, 
vis, broquettes, clous, crochets, clous à tête perdue, ancrages muraux, rondelles en plastique, 
ancrages de tire-fond et supports à tableau; quincaillerie de volet autre qu'en métal, en 
l'occurrence coulisseaux de plancher en plastique et butoirs de porte en plastique, autres qu'en 
métal; quincaillerie d'étagère autre qu'en métal, nommément supports, bandes adhésives pour 
bordures de tablette et bandes pour bordures de tablette en plastique; tringles à vêtements autres 
qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de points de vente au détail, nommément services de magasin de détail offrant la 
fabrication et la production sur mesure de mobilier conçu sur mesure selon les commandes et les 
spécifications de tiers; services de magasin de vente au détail de tablettes, de supports, de portes, 
de miroirs ainsi que de mobilier et de pièces sur mesure.

Classe 40
(2) Fabrication et production sur mesure de mobilier conçu sur mesure selon les commandes et 
les spécifications de tiers et assemblage de mobilier conçu sur mesure pour des tiers.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de mobilier selon les besoins de tiers.
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 Numéro de la demande 1,868,298  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUALLOK LIMITED
Units A&D Flat Iron Yard
14 Ayres Street
London SE1 1ES
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUALLOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Boîtes en carton; contenants d'emballage en carton; boîtes en carton ondulé; boîtes en carton 
pour l'emballage; boîtes en carton; contenants d'emballage en carton, à savoir en carton 
contrecollé, en papier, en carton ondulé et en carton, nommément plaquettes alvéolées pour 
l'emballage; contenants d'emballage en papier; plastique pour l'emballage, nommément films 
plastiques pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage et feuilles de plastique pour 
l'emballage et l'empaquetage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003250337 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,665  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kmart Australia Limited
L14
Brookfield Place Tower 2
123 St Georges Terrace
Perth WA 6000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

anko
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément solutions tampons chimiques, 
produits chimiques pour la prévention du tartre, papier réactif pour l'analyse chimique, produits 
chimiques pour la protection contre la moisissure, produits chimiques pour la fabrication de 
peintures, de peintures-émail, de pigments, de métaux alliés, de matières colorantes, d'adhésifs, 
de cuir, de savon, de solvants; produits chimiques pour le traitement de déchets dangereux, 
produits chimiques pour la dépollution; produits chimiques pour prévenir la condensation; produits 
chimiques extincteurs; produits chimiques ignifuges; produits chimiques ignifuges; résines 
échangeuses d'ions, à savoir produits chimiques; produits chimiques de lithographie; produits 
chimiques de trempe de métaux; produits chimiques de soudure; produits chimiques de traitement 
des eaux usées; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques de soudure; 
produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits 
chimiques de trempe et produits chimiques de soudure; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir; adhésifs à 
usage industriel, nommément ciments adhésifs, adhésifs polyuréthanes et adhésifs à usage 
général; colles, nommément colle en latex à usage industriel, colles pour le cuir, colle à base 
d'algues à usage industriel et colle à bois à usage industriel; substances fertilisantes; milieux de 
culture pour plantes; substances de culture pour plantes, nommément supports de croissance des 
plantes, hormones pour plantes, produits pour la fortification des plantes et produits pour protéger 
les plantes contre les agents pathogènes; produits pour réguler la croissance des plantes; 
éléments nutritifs pour plantes; fluides hydrauliques de freins; produits de polissage, de 
préservation, d'embellissement et de protection tout usage, nommément produits pour la 
conservation du caoutchouc.

 Classe 02
(2) Matériaux de revêtement et peintures, nommément peintures à l'aluminium, peinture 
anticorrosion, peinture antisalissure, peintures bactéricides, peinture anticorrosion, peintures 
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d'imperméabilisation, peinture-émail, peinture ignifuge, peinture de bâtiment, peinture d'intérieur, 
peinture antidérapante, peinture à l'huile, peinture pour artistes, peinture d'apprêt, peintures 
hydrofuges, peinture à l'eau, peinture hydrofuge, vernis, nommément vernis pour la protection de 
planchers et vernis pour l'ébénisterie et la fabrication de mobilier, laques, nommément glacis 
(peintures et laques), revêtements en poudre, nommément poudre d'aluminium pour la peinture, 
métal en poudre pour peintres, diluants à peinture, épaississants à peinture; produits liants pour 
peintures; pigments, nommément pigments organiques et pigments inorganiques; teintures à bois; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants, nommément colorants pour la fabrication 
de vêtements, de cosmétiques, d'aliments, de peinture, de produits pharmaceutiques, d'encre 
d'imprimerie et de nourriture pour animaux; colorants à mordant; matières colorantes; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes.

 Classe 03
(3) Cosmétiques; pétrolatum à usage cosmétique; dentifrice; dentifrices; bains de bouche; poudre 
dentifrice; eau dentifrice; produits pour le nettoyage des dents, nommément produits antitartre et 
produits de polissage des dents, produits nettoyants pour dents artificielles; rince-bouche non 
médicamenteux, pour la bouche, les dents, la gorge, les gencives et la cavité orale; produits de 
rinçage pour la prévention du tartre et des caries; produits pour le nettoyage des dents; poudres 
nettoyantes pour les dents; comprimés pour colorer le tartre; bandes rafraîchissantes pour 
l'haleine; solution nettoyante pour lentilles de lunettes (autres que pour les verres de contact); 
lingettes nettoyantes pour lunettes (tissus imprégnés de solution nettoyante pour lentilles); 
produits de soins capillaires; huiles essentielles à usage personnel; parfums, eaux de Cologne, 
crèmes parfumées, poudres parfumées, savons parfumés, parfums sous forme solide, sachets 
parfumés; bain moussant; gel de bain et de douche, savons à usage personnel; crèmes pour le 
corps; huiles pour le corps; gels et lotions après-rasage; antisudorifique; faux ongles; faux cils; 
huile de bain; masques de beauté; masques pour le visage (cosmétiques); masques nettoyants 
pour le visage; peinture pour le corps; perles de bain; sels de bain; fard à joues; lotions pour le 
corps et la peau; brillant pour le corps; nettoyant pour le corps; savon liquide pour le corps; 
désincrustant pour le corps; gel pour le corps; produits bronzants pour le corps; bain moussant; 
nettoyant pour le visage; eau de Cologne; porte-cotons; crèmes pour le corps; crème pour les 
cuticules; crème pour les yeux; crème pour le visage; crèmes, nommément crème pour les mains 
ou les pieds; déodorant pour le corps; exfoliants, nommément crèmes exfoliantes et exfoliant pour 
la peau; gels contour des yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à 
paupières; traceur pour les yeux; faux cils; produit pour le visage en atomiseur; lingettes pour le 
visage imprégnées de nettoyants; désincrustant pour le visage; tonique pour le visage; fond de 
teint; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en atomiseur; revitalisant; teintures 
capillaires; shampooing; crèmes épilatoires; fixatifs capillaires; gel coiffant; mousse coiffante; lotion 
pour le corps; lotion pour les mains; lotion pour le visage; lotion pour les pieds; baume à lèvres; 
brillant à lèvres; crayons de maquillage pour les lèvres; rouge à lèvres; crayon à lèvres; 
maquillage; démaquillant; mascara; crème de massage; huiles de massage; correcteurs pour les 
ongles; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; correcteur en bâton non médicamenteux; 
nettoyants non médicamenteux pour le visage; vaporisateur non médicamenteux, nommément 
produits pour le corps en atomiseur et produit pour le corps en vaporisateur; pommade de 
massage non médicamenteuse; feuilles matifiantes pour la peau; poudres, nommément poudres 
pour le corps, le visage ou les pieds; pierres ponces; rouge à joues; crème à raser; sels 
désincrustants pour la peau; gel douche et crème de douche; crème bronzante; savons, 
nommément savons pour le visage, les mains ou le corps; écran solaire total pour le corps et le 
visage, lotion solaire pour le corps, lotion solaire pour le visage, lotion autobronzante, lotion avant-
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soleil, lotion après-soleil, poudre pour le corps et poudre de talc; pousse-cuticules; rubans adhésifs 
pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux cheveux; décolorants pour les cheveux; 
décolorants pour les cheveux; produits chimiques pour les cheveux, nommément décolorant 
capillaire, colorants et teintures capillaires, produits pour boucler les cheveux, colorants capillaires, 
fixatifs pour cheveux, produits épilatoires, produits capillaires lissants, produits capillaires à 
onduler, produits d'épilation à la cire, produits non médicamenteux pour les soins capillaires; après-
shampooings colorants (pour les cheveux); lotions colorantes pour les cheveux; revitalisants pour 
le traitement des cheveux; revitalisants pour les cheveux; produits revitalisants pour les cheveux; 
cosmétiques pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; teintures pour les cheveux; fixatifs pour 
les cheveux, nommément fixatifs capillaires, produits coiffants, gels pour les cheveux; baume 
capillaire; produits de décoloration des cheveux; produits de soins capillaires; colorants capillaires; 
produit de rinçage et revitalisant; crème capillaire; cosmétiques capillaires; produits pour boucler 
les cheveux; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; huile fixative pour les cheveux; gel 
capillaire; produits coiffants, nommément produits de soins capillaires; hydratants capillaires; 
mousse capillaire; lotion de mise en plis; produits de coiffure, nommément produits de soins 
capillaires; traitements pour permanentes; solutions pour onduler les cheveux; volumateurs 
capillaires; colle pour les faux cheveux; teintures pour les cheveux; produits dépilatoires; crèmes 
capillaires protectrices; parfums d'ambiance; assainisseurs d'air pour pièces et voitures, 
nommément produits parfumés pour l'air ambiant, produits pour éliminer les odeurs des animaux 
de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie.

(4) Produits de blanchiment pour la lessive; azurants pour la lessive; huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive; assouplissants à lessive; agent d'avivage pour la lessive; détergents à 
lessive; produit de prétrempage pour la lessive; savon à lessive; amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément ammoniac pour le nettoyage, produits 
nettoyants pour le nettoyage des drains, chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, 
produits nettoyants pour prothèses dentaires et produits nettoyants pour vitres; dentifrices; 
produits nettoyants tout usage, nommément produits de nettoyage de surfaces pour la maison, 
produits nettoyants pour vitres et produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; 
produits de préservation du cuir, cirage pour le cuir, cire à mobilier et à planchers, crèmes à polir, 
cire à polir et produits de polissage pour le traitement du bois; détergents à lessive; nettoyants 
pour roues et pneus; nettoyant pour pièces de frein; liquide nettoyant pour carburateurs; lingettes 
jetables imprégnées de produits chimiques pour nettoyer et protéger les automobiles; produits 
dégraissants pour moteurs et véhicules automobiles; produits nettoyants pour voitures; pâte à polir 
pour voitures; shampooings pour automobiles.

 Classe 04
(5) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants 
industriels et lubrifiants de forage; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour le 
balayage; carburants (nommément carburant pour moteurs) et matières éclairantes, nommément 
combustible d'allumage; bougies et mèches pour l'éclairage; huiles pour amortisseurs; cires dans 
cette catégorie, nommément cire de carnauba, cire industrielle, paraffine et cires brutes; huiles 
lubrifiantes; huiles minérales lubrifiantes; mazout, kérosène, graisses à usage général, graisses 
industrielles; gaz, nommément gas-oil, gaz combustible, gaz naturel liquéfié, gaz propane vendu 
en bouteille et gaz solidifié pour utilisation comme combustible; coke de pétrole.

 Classe 05
(6) Trousses de premiers soins garnies; pansements adhésifs; trousses de premiers soins et 
boîtes de premiers soins; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; lingettes à usage 
médical, nommément lingettes désinfectantes; coton hydrophile, nommément tampon d'ouate, à 
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savoir lingettes à usage médical; lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes imprégnées 
médicamenteuses; lingettes jetables en papier imprégnées de produits de toilette pour utilisation 
comme lingettes pour bébés; lingettes désinfectantes à usage hygiénique (médical); lingettes 
désinfectantes à usage hygiénique (chirurgical); produits nettoyants pour verres de contact; 
produits nettoyants pour verres de contact; liquides pour protéger les verres de contact; 
préparations ophtalmiques pour entretenir les verres de contact; préparations ophtalmiques pour 
nettoyer les verres de contact; préparations pour désinfecter les verres de contact; préparations 
pour rincer les verres de contact; préparations pour ranger les verres de contact; bandages, 
rubans, emplâtres, matériel de pansement, nommément pansements adhésifs, pansements 
liquides antiseptiques, ruban adhésif à usage médical; pansements adhésifs; emplâtres médicaux 
et chirurgicaux; sparadraps; emplâtres, nommément bandes adhésives pour pansements; bandes 
adhésives à usage médical; bandes adhésives imperméables à usage médical; bandes 
(adhésives) masquantes à usage médical; bandes adhésives à usage médical; préparations et 
substances pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la la 
dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la migraine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation, des 
maladies inflammatoires, nommément, des maladies intestinales inflammatoires, de l'inflammation 
des tissus conjonctifs, des maladies inflammatoires pelviennes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et du 
Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et de la dépression; préparations 
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pharmaceutiques pour traitement des troubles liés à l'abus de substances psychoactives, 
nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites et des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, 
nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
régulation du taux de cholestérol, nommément préparations pour la réduction du taux de 
cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément produits de désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le tractus gastro-intestinal; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément albumine, pollen 
d'abeille, caséine, fibres alimentaires pour favoriser la digestion, pour la santé et le bien-être en 
général, pour favoriser la perte de poids, graines de lin pour favoriser la récupération musculaire 
post-exercice, pour favoriser la production de lait, pour prévenir la mue chez les chiens et les 
chats, pour éradiquer les vers chez les oiseaux, lécithine, graines de lin, huile de lin, propolis, 
protéines en poudre servant de substitut de repas, germe de blé et levure, suppléments 
alimentaires pour animaux, bêta-carotène, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général, calcium, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique, suppléments à base 



  1,870,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 161

de plantes pour le traitement du cancer, suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, supplément à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires, suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête, suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires, suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire, suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, 
supplément à base de plantes pour utilisation en oncologie, suppléments minéraux, suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux, 
suppléments protéinés pour animaux et suppléments vitaminiques; matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; algicides (produits chimiques pour l'entretien de piscines); désinfectants pour piscines; 
préparations et substances vétérinaires, nommément produits pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément 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 parodontales, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les 
maladies respiratoires chez les animaux, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les 
maladies de l'appareil reproducteur chez les animaux, 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 infections respiratoires, des 
infections oculaires, des infections topiques, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses chez les porcs, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour l'induction de la parturition chez les truies et préparations vétérinaires pour le traitement des 
infections intestinales bactériennes, vaccins pour les animaux; antibiotiques à usage vétérinaire; 
pansements adhésifs ou non à usage vétérinaire; désinfectants tout usage à usage vétérinaire, 
savon désinfectant à usage vétérinaire; insecticides à usage vétérinaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides, couches absorbantes pour animaux de compagnie; couches 
pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux de compagnie; préparations topiques pour 
favoriser la pousse des cheveux chez les humains; produits chimiques pour piscines, nommément 
algicides et désinfectants; désodorisants d'air, assainisseurs d'air, produits désodorisants pour l'air 
ambiant et produits de purification de l'air; boîtes à comprimés (pilules) à usage médical.

 Classe 06
(7) Métaux communs et leurs alliages; contenants en métal (à usage autre que domestique), 
nommément contenants pour le transport, pour l'emballage, pour gaz comprimés, pour liquides 
comprimés, pour le stockage d'acides, ainsi que pièces et accessoires connexes; boîtes et articles 
de rangement en métal, nommément coffrets-caisses, boîtes aux lettres, boîtiers de verrouillage, 



  1,870,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 162

boîtes de conservation et boîtes à outils ainsi que pièces et accessoires connexes; matériaux de 
construction en métal, nommément planches, panneaux, parement, revêtements, échafaudages, 
solins, matériaux de renforcement pour la construction, boiseries, charpentes et carreaux d'acier 
ainsi que pièces et accessoires connexes; immeubles de bureaux transportables et mobiles en 
métal ainsi que pièces et accessoires connexes; matériaux métalliques pour voies ferrées ainsi 
que pièces et accessoires connexes; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément 
câbles de levage, cosses et câbles métalliques ainsi que pièces et accessoires connexes; coffres-
forts ainsi que pièces et accessoires connexes; minerais; portes et volets en métal ainsi que 
pièces et accessoires connexes; portes de sécurité et portes de garage en métal ainsi que pièces 
et accessoires connexes, grilles en métal, nommément grille ou écran pour la construction ainsi 
que pièces et accessoires connexes; cadres de porte en métal ainsi que pièces et accessoires 
connexes; poignées de porte et manettes de portes en métal ainsi que pièces et accessoires 
connexes; moustiquaires en métal, nommément moustiquaires pour portes et moustiquaires pour 
fenêtres ainsi que pièces et accessoires connexes; stores en métal pour fenêtres et portes ainsi 
que pièces et accessoires connexes; stores d'extérieur en métal pour fenêtres et portes ainsi que 
pièces et accessoires connexes; auvents en métal ainsi que pièces et accessoires connexes; pare-
soleil en métal (pour l'extérieur); étagères à suspendre en métal; supports en métal, nommément 
consoles en métal pour tablettes; contenants en métal, nommément contenants pour l'emballage 
ou le transport; ancrages en métal pour tapis; bordures de tapis en métal ainsi que pièces et 
accessoires connexes; bandes de recouvrement en métal pour couvrir les jonctions entre 
plusieurs tapis ainsi que pièces et accessoires connexes; clôtures en métal ainsi que pièces et 
accessoires connexes; poteaux de clôture en métal ainsi que pièces et accessoires connexes; fil 
de clôture en métal ainsi que pièces et accessoires connexes; cadres en métal, , à savoir cadres 
de porte et cadres de fenêtre ainsi que pièces et accessoires connexes; colliers en métal commun 
pour l'identification d'animaux de compagnie ainsi que pièces et accessoires connexes; portes en 
métal pour l'accès à des bâtiments pour animaux de compagnie ainsi que pièces et accessoires 
connexes; chatières en métal ainsi que pièces et accessoires connexes; silos à grains ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

 Classe 07
(8) Machines et machines-outils, nommément distributeurs de ruban adhésif, machines à boissons 
gazeuses, freins de bande pour machines, ponceuses à courroie, machines à couper le pain, 
emboîteuses, machines de nettoyage de tapis, machines pour la fabrication de fromage, laveuses, 
lave-vaisselle à usage domestique, perceuses pour le travail des métaux,  machines à pâtes 
alimentaires électriques, soudeuses électriques, machines à gaufrer, machines à broder, moteurs 
pour bateaux, machines à graver, machines de nettoyage de planchers, machines à hacher les 
aliments à usage commercial, tondeuses à poils pour animaux, métiers à tisser, scies à métaux, 
machines à eau minérale, machines à clouer, machines d'emballage, machines à peindre, 
machines à couper le papier, courroies de transmission pour machines, pompes et compresseurs 
comme pièces de machines et de moteurs, ponceuses pour le travail du bois, machines à scier, 
machines à coudre, courroies de transmission pour machines, machines d'emballage sous vide, 
machines à râper les légumes, soudeuses, machines de mise en copeaux du bois, machines à 
couper le bois, machines à percer le bois, machines à râper et à défibrer le bois, fraiseuses à bois, 
raboteuses à bois, machines à scier le bois ainsi que pièces et accessoires connexes; outils 
électriques, nommément clés à chocs, perceuses à percussion, ponceuses, grignoteuses, 
machines de meulage pour le métal ou le bois, scies à ruban, scies alternatives, machines à 
tronçonner ainsi que pièces et accessoires connexes; pistolet à colle ainsi que pièces et 
accessoires connexes; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs 
électriques, moteurs d'outil électrique et moteurs de bateau ainsi que pièces et accessoires 
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connexes; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres) ainsi que pièces et accessoires connexes; outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; outils électriques portatifs, nommément machines de meulage pour le bois 
ou le métal, appareils de perçage pour le bois ou le métal, alésoirs, marteaux, cloueuses, 
agrafeuses, marteaux à river, brise-béton, tournevis à vis, à boulons et à douilles, polisseuses et 
polissoirs, scies, cisailles et grignoteuses, taraudeuses, appareils pour la pose de goujons, clés, 
ponceuses, raboteuses, toupies, décapants à peinture, aiguisoirs pour mèches de perceuse, 
lames de scie et fraises à toupiller ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de 
jardinage domestique électriques et portatifs, nommément taille-bordures, taille-haies et 
aspirateurs-souffleurs ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments agricoles autres que 
manuels, nommément charrues et planteuses de semences ainsi que pièces et accessoires 
connexes; incubateurs d'oeufs ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de fauchage, 
nommément tondeuses à gazon mécaniques, tondeuses à gazon avec siège (autoportées) et 
tondeuses autotractées ainsi que pièces et accessoires connexes; soudeuses électriques ainsi 
que pièces et accessoires connexes; électrodes de soudure ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pointes de soudure préformées ainsi que pièces et accessoires connexes; chalumeaux 
soudeurs ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 08
(9) Outils et instruments à main (manuels), nommément outils de jardin, outils de coupe à main, 
outils de mécanicien, outils de décapage, manches d'outil, tabliers à outils, ceintures à outils ainsi 
que pièces et accessoires connexes; ustensiles de table ainsi que pièces et accessoires 
connexes; rasoirs ainsi que pièces et accessoires connexes; scies à main ainsi que pièces et 
accessoires connexes; truelles ainsi que pièces et accessoires connexes; pelles à jardin ainsi que 
pièces et accessoires connexes; bêches ainsi que pièces et accessoires connexes; pelles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; râteaux ainsi que pièces et accessoires connexes; tournevis 
ainsi que pièces et accessoires connexes; cisailles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
scies sauteuses ainsi que pièces et accessoires connexes; outils de coupe à main ainsi que 
pièces et accessoires connexes; outils à main pour éliminer les phytoparasites ainsi que pièces et 
accessoires connexes; fers chauffants électriques pour onduler les cheveux ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

 Classe 09
(10) Piles et batteries à usage général, piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles pour prothèses auditives, accumulateurs au nickel-
cadmium, piles solaires, piles de montre; appareils électriques de sécurité et de surveillance, 
nommément miroirs de sécurité convexes, enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, 
logiciels de gestion des installations pour contrôler les accès aux édifices et les systèmes de 
sécurité, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, logiciels 
de sécurité, interphones de surveillance de bébés, installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance et moniteurs vidéo de surveillance de bébés ainsi que pièces et accessoires 
connexes; disques compacts vierges, DVD vierges; DVD contenant des audioclips, des vidéoclips, 
des jeux informatiques et de la musique; calculatrices; lecteurs vidéo ainsi que pièces et 
accessoires connexes; fichiers audio, vidéo, d'images et de musique téléchargeables; ordinateurs 
ainsi que pièces et accessoires connexes; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris 
d'ordinateur, haut-parleurs, moniteurs et disques durs externes ainsi que pièces et accessoires 
connexes; ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes ainsi que pièces et accessoires connexes; 
assistants numériques personnels, terminaux informatiques, lecteurs de livres électroniques, 
visiocasques ainsi que pièces et accessoires connexes; télécommandes avec ou sans fil pour, 
téléphones, téléphones mobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; téléphones intelligents, 
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enregistreurs de CD et de DVD audio et vidéo ainsi que pièces et accessoires connexes; lecteurs 
de CD et de DVD ainsi que pièces et accessoires connexes; lecteurs et enregistreurs de CD et de 
DVD ainsi que pièces et accessoires connexes; écouteurs, casques d'écoute ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils photo ainsi que pièces et accessoires connexes; caméras vidéo 
ainsi que pièces et accessoires connexes; téléviseurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
téléviseurs mobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; circuits électroniques ainsi que 
pièces et accessoires connexes; disques magnétiques vierges; disques optiques vierges; disques 
optiques et magnétiques vierges; CD-ROM vierges (disques compacts à mémoire morte); 
cassettes magnétiques et DVD-ROM codés contenant des audioclips; cassettes magnétiques et 
DVD-ROM codés contenant des vidéoclips; cassettes magnétiques et DVD-ROM codés contenant 
des audioclips et des vidéoclips; câbles de transmission électrique, nommément pour le contenu 
audio, câbles de transmission électrique, nommément pour le contenu vidéo, câbles de 
transmission électrique, nommément pour le contenu audio et vidéo, câbles coaxiaux, câbles 
d'ordinateur, câbles de raccordement électriques, câbles et fils électriques, câbles électriques et 
optiques, câbles électriques, câbles électroniques, rallonges, câbles à fibres optiques, câbles à 
fibres optiques, câbles d'alimentation ainsi que pièces et accessoires connexes; extincteurs, 
nommément vêtements pour la protection contre le feu; avertisseurs d'incendie ainsi que pièces et 
accessoires connexes; détecteurs d'incendie ainsi que pièces et accessoires connexes; 
détecteurs de fumée ainsi que pièces et accessoires connexes; battes à feu ainsi que pièces et 
accessoires connexes; couvertures antifeu ainsi que pièces et accessoires connexes; extincteurs 
ainsi que pièces et accessoires connexes; extincteurs pour automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; boyaux d'incendie ainsi que pièces et accessoires connexes; articles 
chaussants de protection contre le feu; pompes à incendie ainsi que pièces et accessoires 
connexes; gants ignifugés; gicleurs d'incendie ainsi que pièces et accessoires connexes; alarmes 
de sécurité et avertisseurs d'incendie ainsi que pièces et accessoires connexes; lunettes de 
protection personnelle ainsi que pièces et accessoires connexes; casques de sport ainsi que 
pièces et accessoires connexes; masques respiratoires de protection, masques antipoussière et 
masques à gaz ainsi que pièces et accessoires connexes; compas de mesure ainsi que pièces et 
accessoires connexes; compas numériques ainsi que pièces et accessoires connexes; pieds à 
coulisse ainsi que pièces et accessoires connexes; mètres à ruban ainsi que pièces et accessoires 
connexes; niveaux à bulle ainsi que pièces et accessoires connexes; rapporteurs d'angle 
(instruments de mesure) ainsi que pièces et accessoires connexes; trusquins pour la menuiserie 
ainsi que pièces et accessoires connexes; aimants, nommément aimants pour l'artisanat, aimants 
décoratifs, aimants pour réfrigérateurs et aimants industriels ainsi que pièces et accessoires 
connexes; miroirs de sécurité et de surveillance ainsi que pièces et accessoires connexes; pèse-
personnes, nommément pèse-personnes de salle de bain, balances de cuisine et balances de 
laboratoire électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; articles de 
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture et lunettes de sport ainsi 
que pièces et accessoires connexes; casques de boxe ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 10
(11) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires ainsi que pièces et accessoires connexes; 
membres, yeux et dents artificiels ainsi que pièces et accessoires connexes; articles 
orthopédiques, nommément ceintures, supports, articles chaussants, corsets et bretelles 
orthopédiques ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel de suture; thermomètres à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires connexes; thermomètres médicaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes; thermomètres numériques à usage médical ainsi que pièces et 
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accessoires connexes; thermomètres électroniques à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires connexes; thermomètres à mercure à usage médical ainsi que pièces et accessoires 
connexes; piluliers à usage médical ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 11
(12) Équipement et appareils d'éclairage, nommément ampoules, torches, y compris torches 
électriques rechargeables pour l'éclairage, lampes, supports de lampe, lanternes ainsi que pièces 
et accessoires connexes; installations d'éclairage, nommément éclairage de jardin, lustres pour 
l'éclairage, éclairage à DEL, numéros de maison lumineux, éclairage de sécurité, nommément 
projecteurs d'illumination à halogène et unités de projecteur, éclairage activé par le mouvement 
ainsi que pièces et accessoires connexes; phares de vélo ainsi que pièces et accessoires 
connexes; feux de vélo ainsi que pièces et accessoires connexes; réflecteurs pour rayons de vélo 
ainsi que pièces et accessoires connexes; lumières de Noël, nommément ampoules de couleur, 
lumières clignotantes, lumières clignotantes musicales, lumières clignotantes séquentielles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; guirlandes de lumières, nommément lampes moulées, 
attachées et de couleur ainsi que pièces et accessoires connexes; barbecues et grils au gaz et 
pièces constituantes connexes ainsi que pièces et accessoires connexes; supports pour 
barbecues avec ou sans roues ainsi que pièces et accessoires connexes; foyers au gaz extérieurs 
et pièces constituantes connexes ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 12
(13) Automobiles; vélos, vélos non motorisés ainsi que pièces et accessoires connexes; vélos de 
course ainsi que pièces et accessoires connexes; pompes à air pour vélos pour gonfler les pneus 
ainsi que pièces et accessoires connexes; sonnettes de vélo ainsi que pièces et accessoires 
connexes; porte-bouteilles pour vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; freins de vélos 
ainsi que pièces et accessoires connexes; supports de transport pour vélos ainsi que pièces et 
accessoires connexes; chaînes de vélo ainsi que pièces et accessoires connexes; cadres de vélo 
ainsi que pièces et accessoires connexes; guidons pour vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes; chambres à air pour vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; pédales de vélo 
ainsi que pièces et accessoires connexes; sacoches pour vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes; rayons pour vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; béquilles de vélo ainsi que 
pièces et accessoires connexes; pneus pour vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; 
porte-bouteilles et bouteilles d'eau pour vélos, vendus en trousse, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; roues de vélo ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 14
(14) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, nommément bijoux mode, bijoux d'imitation, 
chaînes, perles, bijoux de fantaisie, bijoux en plastique, bijoux en bois, bracelets et bracelets-joncs 
ainsi que pièces et accessoires connexes; pierres précieuses; boutons de manchette; épingles à 
cravate; pinces de cravate; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 15
(15) Pianos ainsi que pièces et accessoires connexes; accordéons ainsi que pièces et accessoires 
connexes; hautbois ainsi que pièces et accessoires connexes; ocarinas ainsi que pièces et 
accessoires connexes; orgues ainsi que pièces et accessoires connexes; castagnettes ainsi que 
pièces et accessoires connexes; clarinettes ainsi que pièces et accessoires connexes; cordes 
pour instruments de musique western ainsi que pièces et accessoires connexes; cornets 
[instruments de musique] ainsi que pièces et accessoires connexes; basses (instruments de 
musique) ainsi que pièces et accessoires connexes; contrebasses ainsi que pièces et accessoires 
connexes; saxophones ainsi que pièces et accessoires connexes; sourdines pour instruments de 
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musique ainsi que pièces et accessoires connexes; cymbales ainsi que pièces et accessoires 
connexes; tambours de basque ainsi que pièces et accessoires connexes; violoncelles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; timbales ainsi que pièces et accessoires connexes; glockenspiels 
ainsi que pièces et accessoires connexes; triangles [instruments de musique] ainsi que pièces et 
accessoires connexes; tambours [instruments de musique] ainsi que pièces et accessoires 
connexes; trompettes ainsi que pièces et accessoires connexes; trombones ainsi que pièces et 
accessoires connexes; harpes ainsi que pièces et accessoires connexes; harmonicas ainsi que 
pièces et accessoires connexes; violons ainsi que pièces et accessoires connexes; baguettes de 
tambour; alto ainsi que pièces et accessoires connexes; médiators pour instruments à cordes; 
bassons ainsi que pièces et accessoires connexes; flûtes ainsi que pièces et accessoires 
connexes; cors [instruments de musique] ainsi que pièces et accessoires connexes; embouchures 
pour instruments de musique ainsi que pièces et accessoires connexes; mandolines ainsi que 
pièces et accessoires connexes; synthétiseurs de musique ainsi que pièces et accessoires 
connexes; xylophones ainsi que pièces et accessoires connexes; archets pour instruments de 
musique ainsi que pièces et accessoires connexes; anches ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pupitres à musique ainsi que pièces et accessoires connexes; baguettes de chef 
d'orchestre ainsi que pièces et accessoires connexes; diapasons ainsi que pièces et accessoires 
connexes; dispositifs pour accorder les instruments de musique, nommément diapasons et 
marteaux d'accordage ainsi que pièces et accessoires connexes; touches pour instruments de 
musique ainsi que pièces et accessoires connexes; claviers pour instruments de musique ainsi 
que pièces et accessoires connexes; pianos électroniques ainsi que pièces et accessoires 
connexes; orgues électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes; tambours 
électroniques ainsio que pièces et accessoires connexes; instruments de musique à vent ainsi que 
pièces et accessoires connexes; instruments de musique à percussion ainsi que pièces et 
accessoires connexes; flûtes à bec (instruments de musique) ainsi que pièces et accessoires 
connexes; instruments de musique à cordes ainsi que pièces et accessoires connexes; pianos 
électroniques (claviers de musique) ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments de 
musique à cordes ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments de musique 
électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes; harpes ainsi que pièces et accessoires 
connexes; banjos ainsi que pièces et accessoires connexes; cithares ainsi que pièces et 
accessoires connexes; boîtes à musique ainsi que pièces et accessoires connexes; guitares, y 
compris guitares électriques, acoustiques et basses, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
pièces et accessoires pour guitares; colophane pour instruments de musique à cordes, cordes 
pour instruments de musique ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 16
(16) Papier, carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres comptables; carnets 
d'adresses; dévidoirs de ruban adhésif (fournitures de bureau); ruban adhésif pour le bureau; 
albums pour le bureau; albums en papier; carnets de rendez-vous; papier couché; tableaux 
d'artistes; carnets à croquis d'artiste; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour 
l'emballage; sacs en plastique à bulles pour l'emballage; recharges bille roulante; stylos à bille; 
reliures; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; tableaux noirs; blocs-notes; blocs de 
papier; reliures; livrets; livres; bordures décoratives pour cadres à photos; cadres (bordures) pour 
cartes; boîtes de classement; boîtes en carton ou en papier; pinceaux pour l'écriture; livres 
commerciaux; cartes professionnelles; calendriers; autocollants pour voitures; porte-cartes; 
liquides correcteurs; décalcomanies; agendas de bureau; sous-main; calendriers de bureau; 
agendas de bureau; range-tout; albums de présentation pour photos; chemises pour documents 
en plastique; bandes élastiques pour le bureau; enveloppes (articles de papeterie); gommes à 
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effacer; marqueurs-feutres (instruments d'écriture); stylos-feutres; chemises reliures; index de 
dossiers; encarts de classement; pochettes de classement; boîtes de classement; classeurs pour 
le bureau; chemises de classement (articles de papeterie); porte-documents; stylos-plumes; boîtes-
cadeaux; bâtonnets de colle; encre; coupe-papier; reliures à feuilles mobiles; étiquettes à bagages 
en papier; reliures de revues; magazines (périodiques); blocs-notes; journaux; blocs-notes; 
carnets; blocs-notes; carnets; range-tout pour articles de papeterie, blocs de papier; pinceaux; 
porte-passeports; boîtes à stylos; cartouches pour stylos; étuis à stylos; ensembles de stylos; 
stylos; boîtes à crayons; étuis à crayons; crayons; albums photos; images; cartes postales; 
affiches; rouleaux d'adhésif; tampons en caoutchouc; règles à dessin; agendas scolaires; 
scrapbooks; albums de timbres; dégrafeuses; agrafeuses; agrafes; pochoirs; articles de papeterie, 
nommément intercalaires à onglets en plastique ou en papier; onglets (articles de papeterie); 
articles de papeterie, nommément étiquettes pendantes en papier ou en plastique; articles de 
papeterie, nommément étiquettes en plastique ou en papier; cartes à collectionner; stylos; 
annuaires (imprimés); agendas de planification annuels (imprimés); couvre-livres, tous faits de cuir 
ou de similicuir; instructions de tricot en papier; porte-documents.

 Classe 17
(17) Gutta-percha, amiante et mica; plastiques extrudés pour la fabrication; adhésifs, produits 
d'étanchéité et joints, nommément produits d'étanchéité adhésifs, feuilles de plastique recouvertes 
d'adhésif; bouchons en caoutchouc et rondelles de caoutchouc ainsi que pièces et accessoires 
connexes; bourrelets d'étanchéité ainsi que pièces et accessoires connexes; film plastique non 
conçu pour l'emballage, nommément film de polyuréthane et fils en plastique pour la soudure; film 
plastique teinté pour vitres; film de glaçage pour la protection contre le soleil, l'isolation et la 
bonification du glaçage d'un véhicule automobile, nommément film plastique pour utilisation sur 
des véhicules et des vitres de véhicule ainsi que pièces et accessoires connexes; films de 
polyuréthane et autres films plastiques pour application sur des surfaces faites de divers 
matériaux, nommément en verre, en métal, en tissu, en vinyle et en cuir, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; matériaux d'insonorisation, nommément matelas d'isolation acoustique, 
disques insonorisants en métal et plaques insonorisantes en métal ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pellicules pour fenêtres, nommément pellicules pour fenêtres pour la coloration, la 
réduction des reflets, la protection contre le soleil, contre les rayons ultraviolets, pour l'isolation, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; films décoratifs pour fenêtres ainsi que pièces et 
accessoires connexes; feuilles décoratives en vinyle et en polyester pour fenêtres ainsi que pièces 
et accessoires connexes; barres en plastique ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 18
(18) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; bagages et étuis, 
nommément mallettes, mallettes de maquillage, étuis pour cartes professionnelles, mallettes 
d'affaires, étuis porte-clés, étuis à cosmétiques, étuis pour cartes de crédit et mallettes de voyage; 
sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; sacs banane; sacs de sport; sacs d'école; sacs à outils 
(vides); sacs à outils souples; sacs pour le transport d'équipement de sport et de balles et ballons 
de sport; porte-documents, nommément porte-documents de type serviette, porte-documents de 
conférence; étuis, nommément mallettes, mallettes de maquillage, étuis pour cartes 
professionnelles, mallettes d'affaires, étuis pour cartes, mallettes pour documents, étuis porte-clés, 
étuis pour cartes de crédit, porte-musique, étuis à cravates, mallettes compartimentées, mallettes 
de voyage et mallettes de toilette, portefeuilles, étuis, nommément porte-cartes de crédit, supports 
pour papier à lettres, porte-billets, en l'occurrence portefeuilles, porte-étiquettes à bagages et 
portefeuilles munis de porte-cartes; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; 
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laisses en cuir; muselières pour animaux; colliers pour animaux; harnais pour animaux; parapluies 
et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; costumes pour animaux; 
étiquettes à bagages.

 Classe 19
(19) Tuyaux rigides non métalliques pour la construction, nommément tuyaux en mortier de 
ciment, tuyaux de drainage en céramique, tuyaux et conduits en grès, tuyaux en béton, tuyaux 
hume, tuyaux de drainage autres qu'en métal et tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC ainsi 
que pièces et accessoires connexes; asphalte, brai et bitume ainsi que pièces et accessoires 
connexes; écrans et moustiquaires non métalliques, nommément moustiquaires, moustiquaires 
pour fenêtres, écrans acoustiques et écrans en verre, nommément, moustiquaires en fibre de 
verre, moustiquaires non métalliques pour portes et fenêtres, moustiquaires en nylon et 
moustiquaires en vinyle ainsi que pièces et accessoires connexes; pare-soleil (d'extérieur), autres 
qu'en métal ou en tissu, nommément écrans de fenêtre en fibre de verre, écrans non métalliques 
pour portes et fenêtres et écrans de fenêtre en vinyle ainsi que pièces et accessoires connexes; 
stores à lamelles horizontales (d'extérieur), autres qu'en métal ou en tissu, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; stores d'extérieur, autres qu'en métal ou en tissu, nommément stores 
d'extérieur en vinyle, stores d'extérieur en plastique et stores d'extérieur en PVC ainsi que pièces 
et accessoires connexes; stores à enroulement pour l'extérieur (autres qu'en métal ou en tissu) 
ainsi que pièces et accessoires connexes; volets de porte et de fenêtre non métalliques ainsi que 
pièces et accessoires connexes; stores à enroulement (d'extérieur) en plastique pour portes et 
fenêtres ainsi que pièces et accessoires connexes; portes, nommément portes non métalliques et 
volets de fenêtre et de porte ainsi que pièces et accessoires connexes; portes de sécurité, 
nommément portes coulissantes en verre, portes en plastique et portes en bois ainsi que pièces et 
accessoires connexes; portes de garage, nommément portes coulissantes en verre, portes en 
plastique et portes en bois ainsi que pièces et accessoires connexes; portes roulantes et volets 
roulants non métalliques pour fenêtres et portes, portes isolées, nommément portes coulissantes 
en verre, portes en plastique et portes en bois, portes en sections, nommément portes 
coulissantes en verre, portes en plastique et portes en bois ainsi que pièces et accessoires 
connexes; portes basculantes, nommément portes coulissantes en verre, portes en plastique et 
portes en bois ainsi que pièces et accessoires connexes; portes basculantes sectionnelles et 
isolées, nommément portes coulissantes en verre, portes en plastique et portes en bois ainsi que 
pièces et accessoires connexes; portes en bois ainsi que pièces et accessoires connexes; cadres 
de porte et systèmes de portes non métalliques, nommément encadrements de porte autres qu'en 
métal, cadres de porte autres qu'en métal, panneaux de portes autres qu'en métal et 
moustiquaires autres qu'en métal pour portes et fenêtres ainsi que pièces et accessoires 
connexes; armatures non métalliques, à savoir cadres de porte et cadres pour fenêtres; clôtures 
en béton ainsi que pièces et accessoires connexes; panneaux de clôture non métalliques ainsi 
que pièces et accessoires connexes; poteaux de clôtures non métalliques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; rails de clôture non métalliques ainsi que pièces et accessoires connexes; 
volets d'intérieur non métalliques ainsi que pièces et accessoires connexes; tuiles en terre cuite 
ainsi que pièces et accessoires connexes; tuiles en béton ainsi que pièces et accessoires 
connexes; sous-couches de tuile ainsi que pièces et accessoires connexes; stores verticaux 
d'extérieur en matériaux non métalliques ainsi que pièces et accessoires connexes; stores 
extérieurs autres qu'en métal ou en tissu ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 20
(20) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de camping, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires (mobilier), coffres (mobilier), 
mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
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d'extérieur, mobilier de patio et mobilier scolaire; miroirs, cadres pour photos; armoires et boîtes à 
outils en plastique et en bois; échelles en plastique; échelles en fibre de verre; échelles en bois; 
établis; miroirs muraux; miroirs de poche; serre-câbles (autres qu'en métal); tables; contenants de 
rangement (autres qu'en métal), nommément contenants d'emballage industriel en bambou ou en 
bois et contenants d'emballage en plastique; bacs de rangement, nommément bacs de 
compostage; boîtes à outils en plastique; pinces à câbles et à cordons en plastique; stores; stores; 
stores à enroulement pour l'intérieur; stores vénitiens d'intérieur; stores verticaux intérieurs; 
tringles, nommément tringles à rideaux, tringles à tentures, tringles pour photos (cadres) et tringles 
de support pour rideaux; mobilier, à savoir bureaux, tables et chaises; cintres, nommément cintres 
parfumés; portes dans cette classe, nommément portes d'armoires; portes pour mobilier, portes 
escamotables pour unités de rangement, portes de garde-robe et portes japonaises en papier; 
poignées de porte non métalliques; barres, supports et séparateurs pour tablettes non métalliques; 
supports pour tablettes non métalliques; étagères (mobilier); cadres, à savoir cadres pour photos 
moulés, cadres d'affichage, nommément cadres pour images et photos, cadres de miroir cadres 
pour photos et images; supports pour cadres; contenants non métalliques, nommément 
contenants d'emballage en plastique; patères parfumées libérant des parfums pour pièces ou 
placards; lits pour animaux de compagnie; clapiers et niches pour animaux de compagnie; cadres 
en métal, à savoir cadres pour photos en métal; armatures non métalliques, à savoir cadres pour 
photos, cadres d'affichage pour images; paravents (cloisons), nommément écrans non métalliques 
(cloisons) pour salles de bain. Armatures non métalliques, à savoir cadres pour photos, cadres 
d'affichage pour images; paravents (cloisons), nommément écrans non métalliques (cloisons) pour 
salles de bain; étagères (structures) autres qu'en métal, nommément étagères et étagères 
[meubles]; étagères de rangement non métalliques (structures), nommément supports de 
rangement; cadres d'affichage pour images; ancrages non métalliques pour tapis ainsi que pièces 
et accessoires connexes; supports à serviettes ainsi que pièces et accessoires connexes; 
étagères (structures) autres qu'en métal ainsi que pièces et accessoires connexes; étagères de 
rangement non métalliques (structures) ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(21) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour boissons, 
contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons et seaux (contenants), ainsi que pièces et accessoires connexes; brosses et 
pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément pinceaux à badigeonner, brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses pour animaux de compagnie, brosses pour 
tuyaux, brosses de nettoyage, pinceaux à gâteau, brosses à vêtements, pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses à vaisselle, brosses à sourcils, pinceaux traceurs pour les yeux, brosses à 
cheveux, brosses pour chevaux, brosses antipeluches, pinceaux à lèvres, brosses à manucure, 
pinceaux à pâtisserie, blaireaux, brosses à laver les navires, brosses à chaussures, brosses à 
baignoire et brosses de lavage ainsi que pièces et accessoires connexes; laine d'acier ainsi que 
pièces et accessoires connexes; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction) ainsi 
que pièces et accessoires connexes; porte-brosses à dents ainsi que pièces et accessoires 
connexes; supports, nommément séchoirs à linge, supports pour le repassage, étendoirs à linge 
ainsi que pièces et accessoires connexes; contenants pour boissons, cosmétiques, aliments, 
savon et brosses à dents; pots, nommément pots à fleurs et pots en terre cuite ainsi que pièces et 
accessoires connexes; chevalet-séchoir pour le linge (pour les aérer) ainsi que pièces et 
accessoires connexes; seaux, nommément seaux pour appâts, seaux à vin et seaux à glace ainsi 
que pièces et accessoires connexes; cages pour animaux de compagnie ainsi que pièces et 
accessoires connexes; bols à nourriture pour animaux de compagnie ainsi que pièces et 
accessoires connexes; caisses (bacs) à litière pour animaux de compagnie ainsi que pièces et 
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accessoires connexes; contenants en plastique pour transporter des animaux de compagnie ainsi 
que pièces et accessoires connexes; brosses à dents, y compris brosses à dents électriques et 
brosses à dents à piles ainsi que pièces et accessoires connexes; brossettes interdentaires ainsi 
que pièces et accessoires connexes; mallette de transport pour brosses à dents ainsi que pièces 
et accessoires connexes; gobelets pour le rinçage de la bouche ainsi que pièces et accessoires 
connexes; têtes de rechange pour brosses à dents; soie dentaire ainsi que pièces et accessoires 
connexes; porte-soie dentaire ainsi que pièces et accessoires connexes; cure-dents; explorateurs 
dentaires à usage personnel ainsi que pièces et accessoires connexes; soie dentaire, nommément 
enfileurs à soie dentaire ainsi que pièces et accessoires connexes; porte-brosses à dents ainsi 
que pièces et accessoires connexes; piluliers (à usage autre que médical) ainsi que pièces et 
accessoires connexes; peignes, nommément peignes fins pour les cheveux, peignes à dents 
espacées pour les cheveux, peignes pour crêper les cheveux, peignes pour animaux et peignes à 
cheveux électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; bacs de rangement, nommément 
boîtes à pain, poubelles et bacs à ordures ainsi que pièces et accessoires connexes; contenants 
pour aliments en métal pour animaux de compagnie ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 22
(22) Cordes, ficelle, filets, nommément filets de camouflage visuel, filets de fibres chimiques, filets 
de pêche commerciale, filets en coton, filets de pêche, filets en fibres de verre, filets en chanvre, 
filets en soie et ficelle pour filets, tentes, auvents, bâches; voiles, grands sacs et sacs, 
nommément sacs pour laver la bonneterie, sacs en coton pour l'industrie, sacs en jute pour 
l'industrie, sacs à linge et sacs d'emballage en matières textiles; matières de 
rembourrage, nommément ouate pour le matelassage et le rembourrage; matières textiles 
fibreuses à l'état brut, nommément fibres textiles brutes; cordons pour stores.

 Classe 23
(23) Fils; fils; laines, nommément laine à tricoter, laine filée et fils retors de laine; laine filée; fils en 
fibres synthétiques et en fibres de laine; fil à coudre; fils à coudre; bobines de fil; fils vendus en 
trousses; trousses comprenant du fil; laines à tricoter; laines de tricot à la main. Pochettes ou 
trousses constituées de toutes combinaisons de fils, de laines, nommément de laine à tricoter, de 
laine filée et de fils retors de laine, de laine filée, de fils faits de fibres synthétiques et de fibres de 
laine, de fil à coudre, de bobines de fil, fils vendus en trousses, trousses comprenant du fil et des 
instructions de tricot, laines à tricoter, laines de tricot à la main.

 Classe 24
(24) Couvre-lits; dessus de table; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage et 
débarbouillettes; housses pour coussins; jetés; couvre-oreillers; torchons; serviettes de table; 
napperons en textile; nappes; cache-sommiers; rideaux; tissus d'ameublement; linge de lit, 
nommément draps, cache-sommiers, cantonnières, taies d'oreiller, housses de coussin, couvre-
lits, édredons, couettes, housses de couette, couvertures, rideaux, tentures, rideaux de douche 
ainsi que pièces et accessoires connexes; linge de toilette, nommément serviettes de bain, essuie-
mains et débarbouillettes; linge de table, nommément nappes, serviettes de table, chemins de 
table et napperons; tissus à usage textile, nommément tissus pour vêtements et pour la couture; 
décorations murales en tissu ainsi que pièces et accessoires connexes; doublures en tissu pour 
chaussures; stores bouillonnés.

 Classe 25
(25) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 



  1,870,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 171

d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport; vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, jupes, 
chandails, vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, gants, ceintures, bonneterie, manteaux et 
gilets; costumes de mascarade pour humains; costumes pour jeux de déguisement pour enfants; 
couvre-chefs, nommément casquettes.

 Classe 26
(26) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; barrettes à cheveux; boucles à cheveux; élastiques pour cheveux; bandeaux 
élastiques pour cheveux; rubans à cheveux élastiques; rouleaux à mise en plis électriques; faux 
cheveux; broches pour les cheveux; bandeaux pour cheveux; boutons pour cheveux; pinces à 
cheveux; bonnets de coloration capillaire; fers à friser, autres que des accessoires à main; 
papillotes [bigoudis]; bigoudis; rallonges de cheveux; attaches à cheveux; résilles; ornements pour 
cheveux; épingles à cheveux; rubans à cheveux; rouleaux à mise en plis; barrettes à cheveux; 
cheveux humains; rouleaux à mise en plis non électriques; cheveux nattés; bâtonnets pour 
décorer les cheveux; bâtons pour coiffer les cheveux; bandes en plastique pour faire des mèches 
dans les cheveux; bandes en plastique pour la coloration des cheveux; cheveux synthétiques; 
aiguilles à tricoter; aiguilles à tricoter; boîtes à aiguilles; pelotes à aiguilles; enfile-aiguilles; 
paillettes; boîtes à couture; attaches de couture; nécessaires de couture; aiguilles à coudre; 
trousses de réparation pour la couture; couronnes de fleurs artificielles; fermetures à glissière; 
perruques; toupets.

 Classe 27
(27) Tapis, paillassons et nattes, nommément tapis de bain, paillassons, tapis d'automobile, tapis 
de gymnase et tapis de yoga ainsi que pièces et accessoires connexes; revêtements de sol en 
linoléum, revêtements de sol en vinyle ainsi que pièces et accessoires connexes; décorations 
murales autres qu'en tissu ainsi que pièces et accessoires connexes; tapis d'alimentation pour 
animaux de compagnie, ainsi que pièces et accessoires connexes; contours de tapis non 
métalliques, nommément bordures de tapis.

 Classe 28
(28) Raquettes de tennis ainsi que pièces et accessoires connexes; bâtons de cricket, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; jambières de cricket ainsi que pièces et accessoires connexes; 
bâtons de golf, ainsi que pièces et accessoires connexes; bâtons de hockey, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; raquettes de tennis de table, de badminton et de squash ainsi que pièces 
et accessoires connexes; patins à roulettes et patins à glace ainsi que pièces et accessoires 
connexes; planches de surf ainsi que pièces et accessoires connexes; planches de surf horizontal 
ainsi que pièces et accessoires connexes; planches à roulettes ainsi que pièces et accessoires 
connexes; tables et filets de tennis de table ainsi que pièces et accessoires connexes; protège-
tibias pour le sport, ainsi que pièces et accessoires connexes; coudières pour le sport ainsi que 
pièces et accessoires connexes; genouillères pour le sport ainsi que pièces et accessoires 
connexes; chevillères pour le sport ainsi que pièces et accessoires connexes; gants de sport ainsi 
que pièces et accessoires connexes; protections de sport ainsi que pièces et accessoires 
connexes; équipement et accessoires de boxe, nommément gants de boxe ainsi que pièces et 
accessoires connexes; articles, machines et appareils d'entraînement physique, nommément 
balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, poulies d'exercice, poids 
d'exercice, rameurs, vélos d'exercice stationnaires et accessoires connexes; poids pour l'exercice 
physique ainsi que pièces et accessoires connexes; ceintures d'haltérophilie (articles de sport) 
ainsi que pièces et accessoires connexes; serre-poignets pour la pratique de sports ainsi que 
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pièces et accessoires connexes; équipement de pêche, nommément hameçons, attractifs pour 
poissons, mouches de pêche, flotteurs de pêche, gaffes de pêche, lignes à pêche, leurres de 
pêche, moulinets à pêche, cannes à pêche, étuis de canne à pêche, poignées de canne à pêche, 
plombs de pêche, cuillères tournantes pour la pêche et articles de pêche; appâts de pêche 
artificiels ainsi que pièces et accessoires connexes; sacs pour articles de pêche ainsi que pièces 
et accessoires connexes; indicateurs de touche (articles de pêche) ainsi que pièces et accessoires 
connexes; détecteurs de touche (articles de pêche) ainsi que pièces et accessoires connexes; 
étuis pour cannes à pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; paniers de pêche (nasses à 
poissons) ainsi que pièces et accessoires connexes; appeaux et leurres pour la chasse ou la 
pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; appâts de pêche (synthétiques), appâts de 
pêche artificiels ainsi que pièces et accessoires connexes; flotteurs de pêche ainsi que pièces et 
accessoires connexes; gaffes de pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; hameçons ainsi 
que pièces et accessoires connexes; appâts de fond pour la pêche ainsi que pièces et accessoires 
connexes; lignes de pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; bas de ligne pour la pêche 
ainsi que pièces et accessoires connexes; plombs de pêche ainsi que pièces et accessoires 
connexes; leurres de pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; guides de cannes à pêche 
ainsi que pièces et accessoires connexes; avançons de pêche ainsi que pièces et accessoires 
connexes; moulinets à pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; étuis pour moulinets à 
pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de pêche ainsi que pièces et 
accessoires connexes; cannes à pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; cannes à 
pêche brutes ainsi que pièces et accessoires connexes; étuis de canne à pêche ainsi que pièces 
et accessoires connexes; appuis pour cannes à pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; 
supports pour cannes à pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; tabourets de pêche ainsi 
que pièces et accessoires connexes; plombs de pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; 
articles de pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; coffres à articles de pêche ainsi que 
pièces et accessoires connexes; émerillon de flotteur ainsi que pièces et accessoires connexes; 
étuis pour articles de pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; plombs de pêche ainsi que 
pièces et accessoires connexes; mouches de pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; 
matériel de montage de mouches pour fabriquer des mouches de pêche, nommément fils pour 
l'assemblage de streamers de pêche; fil de pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; 
épuisettes pour la pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; leurres (artificiels) pour la 
pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; pater-noster (articles de pêche), cannes pour la 
pêche ainsi que pièces et accessoires connexes; jouets pour animaux de compagnie ainsi que 
pièces et accessoires connexes; ballons de jeu (jouets) ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 29
(29) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées; confitures; compotes; oeufs; 
huiles et graisses alimentaires; frites; croustilles faibles en matières grasses; croustilles.

 Classe 30
(30) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux fruits; biscuits secs; 
croustilles de maïs; croustilles de riz; glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse; levure; levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce au 
poisson, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce poivrade 
et sauce à salade; épices; glace; maïs éclaté, y compris maïs éclaté aromatisé.

 Classe 31
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(31) Graines et semences, nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, graines de 
fleurs et semences de gazon; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(32) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de cola, boissons à base de noix de coco, boissons gazeuses glacées, boissons 
aux fruits congelées, boissons à base de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits, boissons isotoniques, boissons à base de bière non alcoolisée, 
boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées aromatisées au 
café, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons non alcoolisées à base de miel, 
boissons au soya sans produits laitiers, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons au 
sorbet et boissons au jus de légumes; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.

Services
Classe 35
Services de vente en gros, nommément services de grand magasin de vente en gros, services 
d'épicerie en gros, services de magasin de vente en gros de vêtements, services de magasin de 
vente en gros d'équipement informatique, services de magasin de vente en gros de mobilier, vente 
en gros d'équipement audio et vidéo, vente en gros de bijoux, vente en gros d'articles de sport, 
vente en gros de jouets, vente en gros de pièces d'automobile et de paniers-cadeaux; services de 
vente au détail, nommément services de grand magasin de détail, services d'épicerie de détail, 
services de magasin de vente au détail de vêtements, services de magasin de vente au détail 
d'équipement informatique, services de magasin de vente au détail de mobilier, vente au détail 
d'équipement audio et vidéo, vente au détail de bijoux, vente au détail d'articles de sport, vente au 
détail de jouets, vente de pièces d'automobiles et de paniers-cadeaux; vente en ligne, 
nommément services de grand magasin en ligne, services d'épicerie, services de magasins de 
vêtements, services de magasin d'équipement informatique, services de magasin de mobilier, 
vente d'équipement audio et vidéo, vente de bijoux, vente d'articles de sport, vente de jouets, 
vente de pièces d'automobiles et vente de paniers-cadeaux; services de vente au détail par 
publipostage et par correspondance pour la vente de produits de grands magasins, nommément 
services de vente par correspondance dans les domaines des livres, des vêtements, des 
cosmétiques, du mobilier, des bijoux, des chaussures et des jouets; services de vente en ligne par 
publipostage et par correspondance, nommément pour la vente de produits d'épicerie, de 
vêtements, d'équipement informatique, de mobilier, d'équipement audio et vidéo, de bijoux, 
d'articles de sport, de jouets, la vente de pièces d'automobile et la vente de paniers-cadeaux; 
programmes de fidélisation pour des magasins de vente au détail et de vente en gros; services de 
registre de cadeaux, nommément services d'administration, à savoir enregistrement et tenue à 
jour de listes et d'information pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, 
demande no: 75420 en liaison avec le même genre de produits (1); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75451 en liaison avec le même genre de 
services; 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75422 
en liaison avec le même genre de produits (3); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75423 en liaison avec le même genre de produits (5); 27 juin 
2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75424 en liaison avec le 
même genre de produits (6); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, 
demande no: 75425 en liaison avec le même genre de produits (7); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75426 en liaison avec le même genre de 
produits (8); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 
75427 en liaison avec le même genre de produits (9); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75428 en liaison avec le même genre de produits (10); 27 juin 
2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75429 en liaison avec le 
même genre de produits (11); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, 
demande no: 75430 en liaison avec le même genre de produits (12); 27 juin 2017, Pays ou 
Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75431 en liaison avec le même genre 
de produits (13); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 
75432 en liaison avec le même genre de produits (14); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75433 en liaison avec le même genre de 
produits (15); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 
75434 en liaison avec le même genre de produits (16); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75435 en liaison avec le même genre de 
produits (17); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 
75436 en liaison avec le même genre de produits (18); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75437 en liaison avec le même genre de 
produits (19); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 
75438 en liaison avec le même genre de produits (20); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75439 en liaison avec le même genre de 
produits (21); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 
75440 en liaison avec le même genre de produits (22); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75441 en liaison avec le même genre de 
produits (23); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 
75442 en liaison avec le même genre de produits (24); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75443 en liaison avec le même genre de 
produits (25); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 
75444 en liaison avec le même genre de produits (26); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75445 en liaison avec le même genre de 
produits (27); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 
75446 en liaison avec le même genre de produits (28); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75447 en liaison avec le même genre de 
produits (29); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 
75448 en liaison avec le même genre de produits (30); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75449 en liaison avec le même genre de 
produits (31); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 
75450 en liaison avec le même genre de produits (32); 27 juin 2017, Pays ou Bureau: 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, demande no: 75421 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 1,870,671  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APAVE, société anonyme
191 rue de Vaugirard
75015 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) appareils et instruments scientifiques, nommément articles de verrerie pour expériences 
scientifiques en laboratoire, satellites à usage scientifique, prismes scientifiques, instruments de 
laboratoire pour la détection de pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique destinés 
à la recherche ; appareils et instruments nautiques, nommément appareils d'électrolyse pour la 
production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau, appareils de respiration à circuit fermé pour 
la plongée ; appareils et instruments géodésiques, nommément théodolite, télémètres ; appareils 
et instruments photographiques, nommément appareils photographiques ; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément caméras cinématographiques, projecteurs cinématographiques, 
logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques ; appareils et 
instruments optiques, nommément capteurs optiques, commutateurs optiques, condensateurs 
optiques, câbles électriques et optiques, amplificateurs optiques ; bascules [appareils de pesage] ; 
appareils et instruments de mesurage, nommément mesureurs de concentration, règles de 
mesurage, roues de mesurage, rubans à mesurer, rubans à mesurer au laser, tasses à mesurer ; 
appareils et instruments de signalisation, nommément lumières de signalisation, moniteurs de 
signalisation numériques, balises lumineuses de sécurité ou signalisation ; appareils et 
instruments de contrôle, nommément tableaux de contrôle, appareils d'inspection optique pour 
détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimées, appareils et 
instruments de secours, nommément bouées de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de 
sauvetage ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, nommément boîtes de 
distribution de courant, boîtiers de raccordement électrique, câbles électriques, accumulateurs 
électriques, circuits électriques, connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, 
convertisseurs de courant, redresseurs de courant, transformateurs de courant électrique, unité de 
distribution de courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son et des images, nommément disques d'enregistrement sonore, logiciels utilisés pour la 
transmission de photographies vers des téléphones mobiles ; enregistreurs à bande magnétique, 
disques acoustiques; disques compacts vierges, DVD vierges enregistrables, et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément bande d'enregistrements vidéo, disques 
d'enregistrement sonore ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
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calculatrices, calculatrices électroniques, matériel informatique de traitement des données, 
ordinateurs ; logiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels et 
programmes informatiques pour le traitement d'images, logiciels pour automatiser l'entreposage 
de données ; extincteurs ; agendas électroniques ; appareils pour l'analyse non à usage médical, 
nommément analyseurs de carburant diesel, analyseurs de gaz résiduels ; antennes, nommément 
antennes de satellite, antennes hyperfréquences, antennes pour signaux radio ; applications, 
logiciels informatiques téléchargeables nommément logiciels de reconnaissance gestuelle, 
d'exploitation de réseau local permettant d'effectuer des études, essais, test, analyses, 
évaluations, expertises, nommément fiscales, comptables, géologiques, juridiques, contrôles, 
certifications, formations de produits, de services, de matériaux, d'engins et d'appareils, 
d'installations nommément installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, en ce qui 
concerne les aéronefs, les navires, les véhicules automobiles, les matériels de chemin de fer, les 
engins de génie civile, les appareils de levage, nommément, appareils de levage d'automobiles, 
appareils de levage de câbles, les centrales électriques, thermiques ou hydrauliques, le matériel 
pour l'exploitation pétrolière, le matériel pour installation nucléaire, la construction immobilière et le 
génie civile, les sols, les équipements de traitement de données, nommément, matériel 
informatique de traitement de données, les ordinateurs, les équipements électroniques de 
transmission de données, nommément, tours de transmission pour la téléphonie cellulaire, les 
équipements de télécommunication, nommément, matériel informatique de télécommunication; 
bracelets électroniques pour la mesure du nombre de pas ; bracelets d'identité magnétiques 
codés; bracelets magnétiques d'identification ; cartes magnétiques d'identification ; cartes 
magnétiques codées, nommément cartes à puce électroniques codées pour l'identification de 
particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles, cartes d'identité codées, cartes 
mémoire numériques sécurisées ; cartes à mémoire ; cartes-clefs codées, nommément cartes à 
puces comme clés de chambre ; appareils et instruments de chimie, nommément articles de 
verrerie de laboratoire, balances de laboratoires, bains de laboratoire, éprouvettes de laboratoires, 
fioles de laboratoire ; appareils de chromatographie de laboratoire ; circuits imprimés ; circuits 
intégrés ; transmetteurs radio pour commandes à distance, appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance d'aiguilles de chemins de fer ; commutateurs de réseaux informatiques, 
commutateurs de transfert automatiques, commutateurs piézoélectriqques ; matériels pour 
conduite d'électricité, nommément conduits électriques, conduits pour câbles électriques, câbles 
électriques, câbles électriques connecteurs, circuits électriques; connecteurs électriques ; 
appareils électriques de contrôle des équipements et des installations, de certification des normes 
de qualité nommément compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air, instruments de 
mesure des paramètre de qualité de l'air, programmes de services pour tester et évaluer la qualité 
de l'image rendue sur l'écran, de produits, nommément, des aéronefs, des navires, des véhicules 
automobiles, des chemins de fer, d'équipements, des machines de génie civil, d'appareils de 
levage, nommément, appareils de levage d'automobiles, appareils de levage de câbles, des 
centrales électriques, d'installations thermiques ou hydrauliques, d'équipements pour l'exploitation 
pétrolière, d'équipements pour installations nucléaires, des constructions immobilières et de génie 
civil, des sols, de matériel informatique, en particulier d'ordinateurs et logiciels, de matériel 
électronique pour la transmission de données nommément, tours de transmission pour la 
téléphonie cellulaire, de matériel de télécommunication nommément, matériel informatique de 
télécommunication ; détecteurs, nommément détecteurs combinés de fumée et monoxyde de 
carbone, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs d'objets métalliques à usage industriel et 
militaire, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de métal, détecteurs de mouvement ; 
programmes de service pour fournir des informations diagnostiques sur les appareils installés sur 
un système informatique; disques compacts et DVD préenregistrés contenant des clips audio et 
vidéo ; disques optiques vierges, disques optiques comportant de la musique ; colonnes de 
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distillation pour laboratoires ; appareils de dosage ; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance des signaux électriques, numériques, par satellites ; moniteurs de 
signalisation numérique, panneaux d'affichage de signalisation numériques ; émetteurs, 
récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio, processeurs de signaux par satellite, 
processeurs de signaux, antennes pour signaux radio, amplificateurs de signaux ; appareils pour 
l'enregistrement des distances, nommément théodolite, télémètres ; appareils pour 
l'enregistrement du temps, nommément compte-minutes ; enregistreurs à bande magnétique ; 
capteurs de pression, mesureurs de pression pour pneus; appareils d'enseignement audiovisuel, 
nommément didacticiels contenant des instructions en ingénierie électrique ; instruments et 
machines pour essai de matériaux, nommément machines d'essai de la résistance des métaux, 
machines d'essai de béton, machines d'essai des plastiques, machines d'essai des textiles, 
machines d'essai du ciment, machines d'essais de la compression du métal ; étiquettes 
électroniques pour marchandises ; câbles à fibres optiques ; images téléchargeables pour 
tablettes électroniques, images téléchargeables pour téléphones mobiles, images téléchargeables 
pour ordinateurs de poche ; fours de laboratoire ; fréquencemètres ; gazomètres [instruments de 
mesure] ; appareils et instruments géodésiques, nommément théodolite ; émetteurs pour 
systèmes de repérage universel ; logiciels pour systèmes de repérage universel, hologrammes ; 
ordinateurs et matériel informatique ; appareils d'intercommunication, nommément microphones 
pour dispositifs de communication, ordinateurs pour la communication ; lasers à usage non-
médical, nommément lasers pour lecteurs de disques, lasers à impulsions ultracourtes pour la 
spectroscopie, lasers pour des applications de soudage industriel ; lecteurs de code barre ; 
lecteurs optiques ; matériel informatique de traitement des données ; lentilles optiques ; 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images, programmes d'exploitation 
informatique ; lunettes intelligentes ; lunettes 3D ; appareils pour la mesure des distances, 
nommément télémètres, capteurs à distance ; capteurs pour déterminer la vitesse, indicateurs de 
vitesse ; appareils électriques de mesure, nommément thermomètres de laboratoire ; appareils de 
mesure de précision, nommément théodolites de précision ; instruments de mesure, nommément 
télémètres ; ordinateurs de navigation pour voitures ; satellites pour système mondial de 
localisation (GPS) ; appareils et instruments d'inspection optique pour inspecter les bâtiments ; 
ordinateurs ; ordinateurs portables ; smartphones ; panneaux solaires pour la production 
d'électricité ; panneaux de signalisation lumineux et mécaniques, nommément lumières de 
signalisation, triangles de signalisation, balises lumineuses de sécurité ou signalisation, éclairages 
de signalisation rotatifs ; périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateurs, claviers 
d'ordinateurs, casques d'écoute, webcam, imprimantes d'ordinateurs, scanners optiques ; 
dispositifs de dosage, nommément balances de laboratoires, balances de contrôle de charge pour 
hélicoptère, balance à usage médical ; appareils photographiques ; appareils et instruments de 
physique, nommément dynamomètres ; piles galvaniques, batteries tout usage ; piles solaires ; 
unités centrales de traitement [processeurs] ; programmes d'exploitation informatique, 
programmes de service d'archivage de fichiers, programmes de service de compression de 
fichiers, programmes de services de protection antivirus ; programmes du système d'exploitation 
enregistrés pour ordinateur, programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web, 
programmes informatiques pour la gestion de documents, programmes informatiques utilitaires 
pour la gestion de fichiers ; appareils de projection , nommément appareils de projection de 
diapositives, appareils de projection de photos, écrans de projection, tablettes de projection à 
cristaux liquides ; publications électroniques sous la forme de magazines, publications 
électroniques sous la forme de revues, publications médicales électroniques ; appareils de 
radiologie à usage industriel, nommément détecteurs de rayons gamma ; appareils à rayons X non 
à usage médical, nommément tubes à rayons X pour la neutralisation ; récepteurs de signaux 
audio-vidéo ; équipement de sondage et de mesure de fond de trous pour l'industrie gazière et 
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pétrolière ; tablettes électroniques ; téléphones mobiles ; téléphones portables.

 Classe 16
(2) Papier et carton ; produits de l'imprimerie, nommément lettres d'imprimerie, moules 
d'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie pour le bureau ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériels pour les artistes, nommément crayons pour 
les artistes, stylos pour artistes, palettes d'artistes ; pinceaux ; machines à écrire ; livres éducatifs ; 
matières plastiques pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, film 
plastique pour l'emballage, emballages en plastique alvéolé ; caractères d'imprimerie ; clichés ; 
catalogues ; flyers ; imprimés graphiques ; journaux ; livres ; manuels ; prospectus ; publications 
imprimés dans le domaine de la musique.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers sur Internet, services de publicité pour les produits et services de tiers ; 
gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de bureau, services de 
secrétariat et de travail de bureau ; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services de tiers, administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison ; 
agence d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine de la construction ; 
aides à la direction d'entreprises commerciales et industrielles ; analyses de prix de revient ; audits 
d'entreprises [analyses commerciales] ; gestion et compilation de bases de données informatiques 
; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en gestion de personnel ; 
consultations pour la direction des affaires , conseils dans la conduite d'affaires commerciales ; 
estimations en affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en productivité 
d'entreprise ; organisation et tenue de salons dans le domaine de l'équipement de 
conditionnement physique, organisation et tenue d'expositions d'artisanat ; gestion administratives 
externalisées d'entreprises ; gestion de fichiers informatiques ; conseils et information concernant 
la gestion des affaires commerciales ; conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet ;
fourniture d'informations commerciales relatives aux contacts commerciaux et d'affaires dans le 
domaine de la certification industrielle, nommément, services d'intermédiaires commerciaux dans 
le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs dans le 
domaine de la certification industrielle ; fourniture d'informations commerciales et de marketing des 
tiers ; réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers ; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers ; mises à jour et maintenances 
de données dans des bases de données informatiques ; négociations et conclusions de 
transactions commerciales pour des tiers ; réaliser une exposition commerciale en ligne dans le 
domaine de la bijouterie ; prévisions économiques ; publicité afférente aux produits et services de 
tiers réalisées à l'aide de tous les moyens de communication publics ; recherche en matière de 
consommation pour des tiers ; référencements de sites web à but commercial et publicitaire ; 
assistance en matière d'administration d'affaires ; recrutement de personnel ; sélections de 
personnel par procédés psychotechniques ; élaboration de statistiques pour les entreprises.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments, construction de canalisation, construction de routes ; la réparation 
d'aéronefs, de navires, de véhicules automobiles, de chemins de fer, de machines de génie civil, 
d'appareils de levage, nommément, appareils de levage d'automobiles, appareils de levage de 
câbles, de centrales électriques, d'installations thermiques et hydrauliques, d'équipements pour 
l'exploitation pétrolière, d'équipements pour installations nucléaires, de constructions immobilières 
et de génie civil, de sols, de matériel informatique, en particulier d'ordinateurs, de matériel 
électronique pour la transmission de données nommément, matériel informatique de traitement de 
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données, de matériel de télécommunication, nommément, matériel informatique de 
télécommunication; services d'installation, nommément installation d'ascenseurs et de monte-
charges, installation de machines électriques et de générateurs d'électricité, installation de 
systèmes électriques, installations d'échafaudages de construction ; prestation de conseils en 
matière de construction de bâtiments ; services d'entretien et réparation, nommément réparation 
et entretien d'échafaudages, de plateformes de travail et de construction, réparation et entretien 
de machines de construction entretien et réparation de bâtiments, entretien et réparations 
d'édifices ; services de conseil concernant la supervision de la construction de bâtiments, 
fourniture d'informations concernant la construction aéronautique, la réparation et l'entretien ; mise 
à disposition d'informations en matière de réparation de bâtiments ; installations et réparations 
d'appareils et d'équipements industriels, nommément d'ascenseurs et de montecharges, de 
systèmes électriques, appareils de réfrigération ; supervision de travaux de construction.

Classe 41
(3) Services éducatifs relativement à l'ingénierie électrique ; formation dans le domaine de 
l'ingénierie électrique ; divertissement consistant en courses automobiles ; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football, organisation de festivals communautaires ; 
coachings et formations dans le domaine de la certification industrielle ; organisations et conduites 
de colloques dans le domaine de la certification industrielle ; organisation de concours de pêche, 
organisation de concours de mathématiques ; organisations et tenue de conférences relatives à 
l'ingénierie mécanique ; enregistrement de film sur bandes vidéo ; cours par correspondance en 
rédaction technique ; enseignement dans le domaine de la programmation informatique ; services 
d'examens pédagogiques qualifiants pour le pilotage d'avions ; organisations et conduites de 
forums éducatifs non virtuels dans le domaine de la certification industrielle ; fourniture 
d'informations sur les cours crédités d'études supérieures et l'éducation en ligne ; organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art, organisation d'exposition d'équipement de conditionnement 
physique ; ateliers et séminaires dans le domaine de la photographie ; services d'orientation 
professionnelle ; publication de livres, publications de catalogues, publication de livrets, publication 
de magazines, publication de magazines électroniques, publication de périodiques, publication de 
prospectus, publication de revues spécialisées ; publications en lignes de livres et revues 
spécialisées électroniques ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; recyclages professionnels, nommément, formation professionnelle dans le 
domaine de la certification industrielle ; organisations et tenue de séminaires sur la sécurité à la 
maison ; organisation de conférence et de symposiums dans le domaine de la science médicale ; 
services de traduction ; tutorats.

Classe 42
(4) Recherche ayant trait au génie mécanique, recherche dans le domaine de la chimie, recherche 
dans le domaine de la physique, recherche en laboratoire en chimie, recherche en matière de 
planification de construction ; consultation, recherche et analyse dans le domaine du design 
intérieur ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; établissement de plans pour 
la construction, planification de bâtiments et d'infrastructure pour bâtiments ; les services de 
recherche, d'essai, d'analyse, d'évaluation, d'appréciation de la qualité et d'inspection, en vue de 
la certification, de biens, de services, de matériaux, de machines et d'appareils, d'installations, 
nommément, d'aéronefs, de navires, de véhicules motorisés, de machines de génie civil pour le 
matériel ferroviaire, de matériel de levage, nommément, appareils de levage d'automobiles, 
appareils de levage de câbles, de centrales électriques, thermiques ou hydrauliques, 
d'équipements pour l'exploitation pétrolière, équipements pour installations nucléaires, 
construction, immobilière et génie civil, planchers, équipements informatiques, en particulier 
ordinateurs et logiciels, équipements électroniques pour la transmission de données nommément, 
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matériel informatique de traitement de données, équipements de télécommunications, 
nommément, matériel informatique de télécommunication ; services d'ingénierie chimique, 
mécanique, nucléaire ; ingénierie mécanique, ingénierie chimique ; établissements de référentiels 
techniques pour des tiers dans le domaine de l'ingénierie électrique ; conseils techniques dans le 
domaine des sciences environnementales, services de conseil en architecture ; conseil dans le 
domaine de la certification et des normes de qualité de produits, nommément, des aéronefs, des 
navires, des véhicules automobiles, des chemins de fer, d'équipements, des machines de génie 
civil, d'appareils de levage, des centrales électriques, d'installations thermiques et hydrauliques, 
d'équipements pour l'exploitation pétrolière, d'équipements pour installations nucléaires, des 
constructions immobilières et de génie civil, des sols, de matériel informatique, en particulier 
d'ordinateurs et logiciels, de matériel électronique pour la transmission de données, nommément, 
matériel informatique de traitement de données, de matériel de télécommunication, nommément, 
matériel informatique de télécommunication ; évaluation qualitative en matière de laine; services 
d'audit en matière d'énergie; Fournir une certification de l'assurance qualité dans le secteur des 
aéronefs, des navires, des véhicules à moteur, des équipements ferroviaires, des machines de 
génie civil, des appareils de levage, des centrales électriques, thermiques ou hydrauliques, des 
équipements pour l'exploitation pétrolière, des équipements pour les installations nucléaires, de la 
construction immobilière et du génie civil, des sols, des équipements de traitement des données, 
nommément, des ordinateurs et logiciels, des équipements électroniques pour la transmission des 
données, nommément, tours de transmission pour la téléphonie cellulaire, de matériel de 
télécommunication nommément, matériel informatique de télécommunication; services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; vérification de sécurité des produits de 
consommation, essais de sécurité sur des produits de consommation ; contrôle de la qualité pour 
l'industrie alimentaire, contrôle de la qualité des pièces automobiles ; contrôle technique de 
véhicules automobiles; service de contrôle non destructif, nommément, services d'inspections en 
utilisant la thermographie infrarouge dans le domaine de la certification industrielle ; installation de 
logiciels ; fourniture de services de recherche dans le domaine de la certification industrielle ; 
recherches de nouveaux produits pour des tiers ; essais en laboratoire des matériaux, essais de 
sécurité sur des produits de consommation ; essai, inspection et recherche dans les domaines de 
l'aéronautique, de la construction navale, de l'industrie automobile, du transport ferroviaire, de 
l'industrie du génie civil, de la construction de centrales électriques, de la construction de centrales 
thermiques, de la construction de centrales hydrauliques, de l'industrie pétrolière, de l'ingénierie 
nucléaire, de la construction immobilière, de la géologie ; essai et évaluation d'appareils de levage 
automobile ; essais de logiciels ; essais d'ordinateurs ; essais de matériel informatique de 
télécommunication ; élaboration de logiciels ; programmations pour ordinateur ; conseils et 
informations techniques dans le domaine des sciences environnementales ; services de conseils 
en matière de logiciels ; services de conseillers en matière de conception et de développement de 
matériel informatique ; transfert de données et conversion d'un média à un autre ; conversions de 
données et de documents d'un support physique vers un support électronique ; créations et 
entretiens de sites web pour des tiers ; conception de logiciels ; étalonnages d'instruments de 
laboratoire ; installations de logiciels ; maintenances de logiciels et d'ordinateurs ; mises à jour de 
logiciels ; fournitures de moteurs de recherches pour Internet ; programmations pour ordinateurs; 
recherche technique dans le domaine de la chimie, recherche technique dans le domaine de la 
physique ; rédaction techniques ; fournisseur informatique en nuage pour le stockage de données 
; télésurveillance de systèmes informatiques; réparation de logiciels.

Classe 44
(5) Services d'évaluation de la performance dans le domaine de la santé.

Classe 45
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(6) Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; les 
services personnels et sociaux rendus par d'autres pour répondre aux besoins des individus, 
nommément les services de recherche juridique, les services d'enquête juridique, les services de 
sécurité et les services de surveillance ; concessions de licences de logiciel [services juridiques] ; 
concessions de licences de propriété intellectuelle ; conseils dans le domaine de la sécurité au 
travail ; services d'élaboration de documents juridiques ; inspections d'usines en matière de 
sécurité ; inspections de bagages à des fins de sécurité; révision des normes et pratiques 
relativement aux lois environnementales; conseils et informations dans le domaine juridique; 
conseil en matière de réglementation sur la sécurité au travail.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4369307 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 1,871,625  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4273290 CANADA INC.
1117, St-Catherine Street West
Suite 625
Montreal
QUÉBEC
H3B1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REUBEN'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Boeuf; viande; viandes emballées.
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 Numéro de la demande 1,871,627  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4273290 CANADA INC.
1117, St-Catherine Street West
Suite 625
Montreal
QUÉBEC
H3B1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REUBEN'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Mayonnaise; moutarde; préparations pour sauces; épices.
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 Numéro de la demande 1,872,790  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigma Enterprises, LLC
1395 Commerce Drive
Mendota Heights, MN 55120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crayons de maquillage; maquillage; trousses de maquillage constituées de cosmétiques, de 
maquillage et de crayons de maquillage; fard à joues; embellisseurs en poudre; embellisseurs en 
crème; embellisseurs liquides; fond de teint en poudre; fond de teint en crème; fond de teint 
liquide; brillant à lèvres; rouge à lèvres; crayons à lèvres; traceurs en gel; crayons pour les yeux; 
poudre à sourcils; crayons à sourcils; gel pour les sourcils; mascara; traceurs pour les yeux; 
shampooing pour le nettoyage de pinceaux et de brosses cosmétiques et d'autres produits de 
beauté.

 Classe 08
(2) Ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules, ciseaux à cheveux.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; instruments souples texturés, à savoir mitaines et gants, 
tampons à main et tapis d'évier ou de lavabo spécialement conçus pour le nettoyage de pinceaux 
et de brosses cosmétiques; étuis et gobelets spécialement conçus pour les pinceaux et les 
brosses cosmétiques; appareils, à savoir panneaux, étuis et tours spécialement conçus pour le 
séchage et le façonnage de pinceaux et de brosses cosmétiques.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, 
de pinceaux et de brosses cosmétiques, d'accessoires de maquillage et d'autres produits de 
beauté et de soins personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87630349 en liaison avec le même genre de produits (1); 02 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87630389 en liaison avec le même genre de 
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services; 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87630378 
en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,874,124  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced MR Analytics AB
Badhusgatan 5  
582 22
Linköping
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques, de pesée, de mesure et de 
signalisation, nommément dispositifs d'étalonnage pour étalonner des appareils chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires utilisés en particulier en imagerie médicale, en oncologie et en 
interventions en médecine nucléaire; balances à usage médical; ordinateurs; programmes 
informatiques pour la gestion d'images, la visualisation d'images, la gestion de données sur les 
patients, le traitement d'imagerie médicale, l'archivage et la communication (par télécopieur, par 
téléphone, par message texte, par courriel, par courrier et par la voix) d'images médicales ainsi 
que pour la planification préopératoire, l'imagerie médicale et le traitement d'images numériques; 
logiciels pour la gestion d'images, la visualisation d'images, la gestion de données sur les patients, 
le traitement d'imagerie médicale, l'archivage et la communication (par télécopieur, par téléphone, 
par message texte, par courriel, par courrier et par la voix) d'images médicales ainsi que pour la 
planification préopératoire, l'imagerie médicale et le traitement d'images numériques; logiciels 
téléchargeables pour la gestion d'images, la visualisation d'images, la gestion de données sur les 
patients, le traitement d'imagerie médicale, l'archivage et la communication (par télécopieur, par 
téléphone, par message texte, par courriel, par courrier et par la voix) d'images médicales ainsi 
que pour la planification préopératoire, l'imagerie médicale et le traitement d'images numériques; 
applications téléchargeables pour téléphones et appareils mobiles pour la gestion d'images, la 
visualisation d'images, la gestion de données sur les patients, le traitement d'imagerie médicale, 
l'archivage et la communication (par télécopieur, par téléphone, par message texte, par courriel, 
par courrier et par la voix) d'images médicales ainsi que pour la planification préopératoire, 
l'imagerie médicale et le traitement d'images numériques; logiciels médicaux pour la gestion 
d'images, la visualisation d'images, la gestion de données sur les patients, le traitement d'imagerie 
médicale, l'archivage et la communication (par télécopieur, par téléphone, par message texte, par 
courriel, par courrier et par la voix) d'images médicales, et pour la planification préopératoire; 
programmes informatiques pour la gestion de données sur les patients; programmes informatiques 
et systèmes d'exploitation informatique pour le traitement d'imagerie médicale, la gestion 
d'images, l'archivage et la communication (par télécopieur, par téléphone, par message texte, par 
courriel, par courrier et par la voix) d'images médicales; programmes informatiques et matériel 
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informatique pour la visualisation d'images; programmes informatiques pour la planification 
préopératoire; publications électroniques dans le domaine de la médecine; logiciels pour systèmes 
d'aide à la décision en médecine; logiciels ayant trait au domaine médical, nommément logiciels 
pour l'analyse et le contrôle de la qualité d'images médicales, de vidéos médicaux et de dossiers 
médicaux, et logiciels pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage et le 
traitement d'images médicales, de vidéos médicaux et de dossiers médicaux; logiciels 
d'application pour services infonuagiques pour la gestion d'images, la visualisation d'images, la 
gestion de données sur les patients, le traitement d'imagerie médicale, l'archivage et la 
communication (par télécopieur, par téléphone, par message texte, par courriel, par courrier et par 
la voix) d'images médicales ainsi que pour la planification préopératoire, l'imagerie médicale et le 
traitement d'images numériques; application logicielle pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'organisation, l'enregistrement, et la consultation d'images, de vidéos et de 
données, nommément de données médicales, de données sur la santé des patients et de 
données sur le diagnostic des patients, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
sans fil et des réseaux de communication électronique dans le domaine médical.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux et chirurgicaux, nommément numériseurs, numériseurs d'images, lecteurs 
laser, tomodensitomètres, tomodensitomètres à rayons x, appareils de radiographie médicale, 
appareils de radiographie à usage médical et instruments pour mesurer la masse grasse et 
musculaire; équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance à usage médical, nommément 
moniteurs de constitution corporelle, analyseurs de la composition corporelle, adipomètres, 
appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical; systèmes d'imagerie 
médicale, nommément numériseurs, numériseurs d'images, lecteurs laser, tomodensitomètres, 
tomodensitomètres à rayons x, appareils de radiographie médicale, appareils de radiographie à 
usage médical; processeurs d'images médicales; systèmes de gestion d'images à usage médical, 
nommément pour l'étude et l'analyse de la constitution corporelle et de l'adiposité; instruments 
d'imagerie par résonance magnétique à usage médical; appareils de mesure de la constitution 
corporelle à usage médical; matériel de traitement de données, nommément processeurs 
d'imagerie médicale.

Services
Classe 35
(1) Saisie, traitement, vérification, stockage et extraction de données commerciales dans des 
bases de données; traitement et gestion de données commerciales informatisées; gestion de 
données, de bases de données, de fichiers et de dossiers concernant la gestion et l'administration 
des affaires; vente au détail [services de magasin de détail] dans les domaines de l'équipement de 
traitement des images, des ordinateurs, des programmes informatiques, des produits 
pharmaceutiques et de l'équipement médical; création d'index d'information, de sites Web et 
d'autres ressources dans le domaine médical offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et 
d'autres réseaux de communication électronique pour des tiers; compilation de données 
statistiques ayant trait à la recherche médicale.

Classe 41
(2) Éducation dans les domaines de l'alimentation et de la bonne condition physique; imagerie par 
résonance magnétique (IRM), techniques d'IRM, analyse de la constitution corporelle et 
musculaire, profilage de la constitution corporelle et musculaire, mesure de la constitution 
corporelle et musculaire selon l'IRM, ainsi qu'applications et services thérapeutiques dans les 
domaines des éléments susmentionnés; formation relativement à ce qui suit : imagerie par 
résonance magnétique (IRM), techniques d'IRM, analyse de la constitution corporelle et 
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musculaire, profilage de la constitution corporelle et musculaire, mesure de la constitution 
corporelle et musculaire selon l'IRM, ainsi qu'applications et services thérapeutiques dans les 
domaines des éléments susmentionnés.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche, développement et conception 
connexes, nommément services de recherche pharmaceutique; services de recherche scientifique 
dans les domaines pharmaceutique et médical; services de recherche et d'analyse en recherche 
pharmaceutique et médicale industrielle; services de recherche médicale et pharmacologique; 
recherche sur les produits pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; offre 
d'information et de données médicales ayant trait à la recherche et au développement 
pharmaceutiques et médicaux; conception et développement de matériel informatique et de 
programmes informatiques; écriture de programmes informatiques à usage pharmaceutique et 
médical; services d'hébergement de sites Web; logiciels-services, à savoir logiciels de gestion de 
bases de données; location de logiciels; infonuagique, notamment logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels de gestion de bases de données; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage et le traitement de dossiers, de 
données, nommément de données médicales, de données sur la santé des patients et de 
données sur le diagnostic des patients, de documents, de vidéos et d'images dans les domaines 
pharmaceutique et médical; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction, le stockage et le traitement de dossiers, de données, nommément 
de données médicales, de données sur la santé des patients et de données sur le diagnostic des 
patients, de documents, de vidéos et d'images dans les domaines pharmaceutique et médical; 
services de fournisseur de services applicatifs [FSA], nommément hébergement Web, services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique, services d'hébergement Web par infonuagique et 
hébergement de sites Internet pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles 
non téléchargeables de gestion de bases de données accessibles par un site Web; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de dossiers 
pharmaceutiques et médicaux, de données, nommément de données médicales, de données sur 
la santé des patients et de données sur le diagnostic des patients, de documents, de vidéos et 
d'images; consultation en logiciels et conception de logiciels; conception de logiciels pour 
ordinateurs mobiles et appareils de communication mobile pour des tiers; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données; hébergement infonuagique, à savoir logiciels pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage et le traitement de dossiers, de 
données, nommément de données médicales, de données sur la santé des patients et de 
données sur le diagnostic des patients, de documents, de vidéos et d'images dans les domaines 
pharmaceutique et médical; hébergement infonuagique de bases de données électroniques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases de 
données; hébergement infonuagique pour le stockage de données électroniques; stockage 
électronique de contenu électronique, nommément de dossiers, de données, nommément de 
données médicales, de données sur la santé des patients et de données sur le diagnostic des 
patients, de documents, de vidéos et d'images dans les domaines pharmaceutique et médical; 
services infonuagiques pour services médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, à savoir 
logiciels de gestion de données sur les patients.

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services d'imagerie médicale, 
services de recherche médicale, services de tests médicaux et services ayant trait à la réalisation, 
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à l'examen et à l'analyse d'images médicales; services médicaux en ligne, nommément services 
de diagnostic médical en ligne, services d'imagerie médicale, services de recherche médicale, 
services de tests médicaux et services en ligne ayant trait à la réalisation, à l'examen et à l'analyse 
d'imagerie médicale; analyse et examen d'images médicales; analyse et examen en ligne 
d'images médicales; services de consultation médicale dans le domaine de la technologie 
médicale; services de radiographie; services de technicien en radiologie; dépistage médical; 
services de dépistage médical pour évaluer la constitution corporelle, classer et quantifier la 
masse grasse globale et locale, les fractions de matières grasses et la masse de tissus maigres, 
détecter et analyser les procédés pathologiques et les mécanismes causant des maladies, évaluer 
l'efficacité de traitement et détecter et analyser les troubles et les affections métaboliques et de 
l'appareil locomoteur ainsi que l'atrophie musculaire; services de consultation ayant trait aux 
fournisseurs de soins de santé dans le domaine du traitement de maladies graves ou mortelles; 
services de clinique médicale; évaluation de la condition physique; services d'évaluation médicale 
de l'état de santé; réalisation d'études à des fins de diagnostic ou de traitement médical; analyse 
et examen de dossiers médicaux, de données médicales, de documents, d'information textuelle, 
de vidéos, de données audio et d'images; analyse et examen en ligne de dossiers médicaux, de 
données médicales, de documents, d'information textuelle, de vidéos, de données audio et 
d'images; services de profilage de la constitution corporelle à des fins médicales; renseignements 
médicaux dans les domaines de l'imagerie médicale, du profilage de la constitution corporelle, de 
l'analyse de la constitution corporelle, de la mesure de la masse grasse et musculaire et des 
troubles et des affections métaboliques et de l'appareil locomoteur ainsi que de l'atrophie 
musculaire; services de consultation ayant trait à la santé et au bien-être en général, nommément 
évaluation de l'alimentation et des risques pour la santé, imagerie par résonance magnétique 
(IRM), techniques d'IRM, analyse de la constitution corporelle et musculaire, profilage de la 
constitution corporelle et musculaire, mesure de la constitution corporelle et musculaire selon 
l'IRM, ainsi qu'applications et services thérapeutiques dans les domaines des éléments 
susmentionnés; traitement d'images numériques à usage médical, nommément imagerie 
numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016898231 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 1,875,611  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE DEVOTION INC.
22 Elmer Ave
Toronto
ONTARIO
M4L3R7

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE DEVOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires constitués de préparations de vitamines, de minéraux et d'extraits de 
plantes sous forme de comprimés, de capsules, de poudres et de boissons favorisant ce qui suit : 
(i) perte de poids, (ii) gestion du poids, (iii) prise de poids, (iv) traitement et réduction de la cellulite, 
(v) substitution de repas, (vi) nettoyage et détoxication du tractus gastro-intestinal, (vii) maintien 
d'une glycémie saine, (viii) protection du système cardiovasculaire, (ix) réduction de l'appétit, (x) 
réduction de l'absorption du sucre, (xi) renforcement du métabolisme, (xii) augmentation de la 
masse musculaire, (xiii) guérison des ulcères, (xiv) amélioration du niveau d'énergie et de la 
vigilance, (xv) promotion de la santé et d'une alimentation équilibrée, (xvi) réduction du gras, (xvii) 
réduction des symptômes et des sensations de gêne du rhume et de la grippe, (xvii) amélioration 
des fonctions intestinales, (xix) maintien d'une bonne pression artérielle, (xx) amélioration de la 
circulation sanguine, (xxi) amélioration de la résistance aux infections bactériennes et virales, (xxii) 
détoxication et élimination des déchets, (xxiii) stimulation de la pousse des cheveux, (xxiv) 
réduction de la chute des cheveux et de l'alopécie séborrhéique chez l'homme, (xxv) augmentation 
du volume mammaire, (xxvi) promotion de la santé des articulations, (xxvii) réduction des 
sensations de gêne liées à la ménopause, (xxviii) réduction du ronflement, (xxix) traitement des 
douleurs articulaires, de la fibromyalgie, des tendinites, des douleurs musculaires, des maux de 
dos et des inflammations, (xxx) régulation du niveau de sérotonine et diminution des symptômes 
dus à la dépression légère, (xxxi) maintien de l'équilibre du cholestérol, (xxxii) réduction des 
envies de nicotine et soulagement de la tension nerveuse ainsi que de l'irritabilité des personnes 
qui tentent de cesser de fumer, (xxxiii) promotion de la santé de la peau et de la réduction de la 
sécheresse et de l'inflammation de la peau, (xxxiv) maintien de bonnes fonctions pulmonaires, 
(xxxv) maintien du bon fonctionnement de la thyroïde, (xxxvi) maintien de la santé de la prostate et 
de l'appareil génital de l'homme et (xxxvii) promotion de la santé de l'appareil génital et des 
systèmes hormonaux.

 Classe 30
(2) Boissons, nommément thés, tisanes, cacao et boissons à base de cacao préparés et 
aromatisants à la vanille.
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 Classe 32
(3) Boissons, nommément sirops de malt pour boissons, boissons protéinées de lactosérum, 
substituts de repas en boisson.

Services
Classe 41
Offre d'information pour l'offre de services et de programmes éducatifs dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
de la bonne condition physique et des habitudes alimentaires par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,875,811  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ducktrap River of Maine, LLC
57 Little River Drive
Belfast, ME 04915
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRUCE POINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poisson fumé.
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 Numéro de la demande 1,877,109  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ODC Lizenz AG
Alter Postplatz 2
6370 Stans
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORO DE CACAO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ORO DE CACAO est COCOA GOLD.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour aromatiser des boissons, pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires et pour l'aromathérapie, toutes composées de cacao et contenant du cacao comme 
ingrédient; huiles essentielles à usage alimentaire et pour boissons.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids, aliments et boissons diététiques pour favoriser la santé en 
général, le bien-être et la perte de poids, nommément cacao, extraits de cacao pour l'alimentation, 
produits de cacao, nommément cacao en poudre, chocolat, chocolat chaud, cacao en poudre pour 
boissons, bonbons au cacao, boissons à base de cacao, préparations de cacao, nommément 
extraits de cacao pour la consommation humaine, cacao en poudre et cacao granulé pour 
boissons, tartinades à sandwich au cacao, ingrédients à base de cacao pour confiseries, produits 
de boulangerie fine et confiseries, nommément cacao, cacao en poudre, tartinades au cacao, 
chocolat, extraits de cacao pour la consommation humaine, cacao en poudre, cacao granulé pour 
boissons, chocolat, produits de chocolat, nommément noix enrobées de chocolat, confiseries au 
chocolat, gâteaux au chocolat, bonbons au chocolat, pâtisseries enrobées de chocolat, pâtes de 
chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, chocolat râpé, garnitures au chocolat et chocolat 
sous forme de feuilles, de granules et de flocons, grains de chocolat, grains enrobés de chocolat, 
sucreries fourrées de chocolat, bonbons au chocolat, pâte de chocolat, boissons au chocolat, 
enrobages alimentaires composés de cacao et contenant du cacao comme ingrédient, confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, gelées de 
fruits pour la confiserie, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries au cacao et 
confiseries à base de chocolat, arômes alimentaires (autres que les huiles essentielles), 
aromatisants pour boissons composés de cacao et contenant du cacao comme ingrédient, 
boissons non alcoolisées, nommément apéritifs non alcoolisés, bière non alcoolisée, boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons 
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non alcoolisées contenant du lait de vache, boissons non alcoolisées contenant du lait de soya, 
boissons non alcoolisées contenant du lait d'amande, boissons non alcoolisées contenant du lait 
de riz, boissons non alcoolisées contenant du lait de noix de cajou, boissons non alcoolisées 
contenant du lait d'avoine, boissons non alcoolisées contenant du lait de pois, boissons non 
alcoolisées contenant du lait de lin, boissons non alcoolisées contenant du lait de chanvre, 
concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées à dissolution rapide, nommément 
d'apéritifs non alcoolisés, de bière non alcoolisée, de boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière, de boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, de boissons non alcoolisées 
contenant du lait de vache, de boissons non alcoolisées contenant du lait de soya, de boissons 
non alcoolisées contenant du lait d'amande, de boissons non alcoolisées contenant du lait de riz, 
de boissons non alcoolisées contenant du lait de noix de cajou, de boissons non alcoolisées 
contenant du lait d'avoine, de boissons non alcoolisées contenant du lait de pois, de boissons non 
alcoolisées contenant du lait de lin, de boissons non alcoolisées contenant du lait de chanvre, 
poudre pour la préparation de boissons non alcoolisées à dissolution rapide, nommément 
d'apéritifs non alcoolisés, de bière non alcoolisée, de boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière, de boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, de boissons non alcoolisées 
contenant du lait de vache, de boissons non alcoolisées contenant du lait de soya, de boissons 
non alcoolisées contenant du lait d'amande, de boissons non alcoolisées contenant du lait de riz, 
de boissons non alcoolisées contenant du lait de noix de cajou, de boissons non alcoolisées 
contenant du lait d'avoine, de boissons non alcoolisées contenant du lait de pois, de boissons non 
alcoolisées contenant du lait de lin, de boissons non alcoolisées contenant du lait de chanvre, 
bières.

 Classe 29
(3) Produits laitiers; boissons laitières aromatisées au chocolat; huiles et graisses à usage 
alimentaire; beurre de cacao; tartinades à sandwich.

 Classe 30
(4) Cacao; extraits de cacao à usage alimentaire; produits de cacao, nommément cacao en 
poudre, chocolat, chocolat chaud, cacao en poudre pour boissons, bonbons au cacao, boissons à 
base de cacao, préparations de cacao, nommément extraits de cacao pour la consommation 
humaine, cacao en poudre et cacao granulé pour boissons; tartinades à sandwich au cacao, 
ingrédients à base de cacao pour confiseries, produits de boulangerie fine et confiseries, 
nommément cacao, cacao en poudre, tartinades au cacao, chocolat, extraits de cacao pour la 
consommation humaine, cacao en poudre, cacao granulé pour boissons; chocolat, produits de 
chocolat, nommément noix enrobées de chocolat, confiseries au chocolat, gâteaux au chocolat, 
bonbons au chocolat, pâtisseries enrobées de chocolat, pâtes de chocolat, sauce au chocolat, 
sirop au chocolat, chocolat râpé, garnitures au chocolat et chocolat sous forme de feuilles, de 
granules et de flocons, grains de chocolat, grains enrobés de chocolat, sucreries fourrées de 
chocolat; bonbons au chocolat; pâte de chocolat, boissons au chocolat, enrobages alimentaires 
composés de cacao et contenant du cacao comme ingrédient; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la 
confiserie, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries au cacao et confiseries à 
base de cacao; arômes alimentaires (autres que les huiles essentielles); aromatisants pour 
boissons composés de cacao et contenant du cacao comme ingrédient.

 Classe 31
(5) Graines, nommément semences agricoles, graines de cacao, semences à usage agricole, 
graines pour l'ensemencement, graines à planter; plantes et fleurs naturelles, fruits et légumes 
frais; fèves de cacao (brutes), cabosses et graines de cacao.
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 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées, nommément apéritifs non alcoolisés, bière non alcoolisée, boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, 
boissons non alcoolisées contenant du lait de vache, boissons non alcoolisées contenant du lait 
de soya, boissons non alcoolisées contenant du lait d'amande, boissons non alcoolisées 
contenant du lait de riz, boissons non alcoolisées contenant du lait de noix de cajou, boissons non 
alcoolisées contenant du lait d'avoine, boissons non alcoolisées contenant du lait de pois, 
boissons non alcoolisées contenant du lait de lin, boissons non alcoolisées contenant du lait de 
chanvre; concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées à dissolution rapide, 
nommément d'apéritifs non alcoolisés, de bière non alcoolisée, de boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière, de boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, de boissons non 
alcoolisées contenant du lait de vache, de boissons non alcoolisées contenant du lait de soya, de 
boissons non alcoolisées contenant du lait d'amande, de boissons non alcoolisées contenant du 
lait de riz, de boissons non alcoolisées contenant du lait de noix de cajou, de boissons non 
alcoolisées contenant du lait d'avoine, de boissons non alcoolisées contenant du lait de pois, de 
boissons non alcoolisées contenant du lait de lin, de boissons non alcoolisées contenant du lait de 
chanvre; poudre pour la préparation de boissons non alcoolisées à dissolution rapide, nommément 
d'apéritifs non alcoolisés, de bière non alcoolisée, de boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière, de boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, de boissons non alcoolisées 
contenant du lait de vache, de boissons non alcoolisées contenant du lait de soya, de boissons 
non alcoolisées contenant du lait d'amande, de boissons non alcoolisées contenant du lait de riz, 
de boissons non alcoolisées contenant du lait de noix de cajou, de boissons non alcoolisées 
contenant du lait d'avoine, de boissons non alcoolisées contenant du lait de pois, de boissons non 
alcoolisées contenant du lait de lin, de boissons non alcoolisées contenant du lait de chanvre; 
bières.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément préparations pour cocktails alcoolisés, 
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées, boissons alcoolisées 
aux fruits, punch alcoolisé; boissons alcoolisées à base de chocolat; essences alcoolisées pour la 
fabrication de liqueurs, essences alcoolisées pour aromatiser les spiritueux, essences alcoolisées, 
nommément liqueurs, essences alcoolisées pour la fabrication de vin et essences alcoolisées 
composées de cacao et contenant du cacao comme ingrédient; extraits alcoolisés, nommément 
malt pour la fabrication de bière, liqueurs d'herbes, extraits de cacao et extraits de chocolat pour 
faire des boissons alcoolisées, extraits composés de cacao et contenant du cacao comme 
ingrédient.
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 Numéro de la demande 1,877,955  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHIL & KANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques pour jeux d'argent en ligne, jeux en ligne avec prix, jeux de pari 
en ligne, jeux d'adresse en ligne et jeux de casino en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à 
pièces et pièces connexes; logiciels de jeux pour jouer à des jeux de casino et à des jeux sur des 
machines à sous et des machines de loterie vidéo; machines pour l'authentification de pièces de 
monnaie et de billets de banque et machines pour l'authentification de cartes d'identité et de cartes 
de crédit; logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; appareils de loterie 
automatiques; machines à sous, mises en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets de banque et de billets ainsi que de supports de stockage 
électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans des casinos et 
des arcades, avec ou sans remise de prix; enceintes conçues pour des appareils de jeu et des 
appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons et de billets ainsi que de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans des casinos et des arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils, mis en réseau ou non, pour la sélection des gagnants de jeux à prix, de 
loteries et de tirages; enceintes en métal, en plastique et en bois pour appareils de jeu à pièces; 
tables de jeu, notamment de soccer sur table, de billard et de jeux de glisse; jeux de palets 
(articles de jeu) et fléchettes; appareils de jeu électriques, électroniques et électromécaniques 
pour jeux de bingo, loteries et jeux de loterie vidéo et pour agences de paris, mis en réseau ou 
non; appareils pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composants d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17178617 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,221  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUALUNA BAYSIDE TORONTO INC.
200-4800 Dufferin St
Toronto
ONTARIO
M3H5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUALUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; gestion de biens.

(4) Vente de propriétés résidentielles et commerciales, y compris services d'agence immobilière.

Classe 37
(2) Construction de propriétés résidentielles et commerciales; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

(5) Conception de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément planification et 
aménagement de propriétés résidentielles et commerciales.
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 Numéro de la demande 1,883,717  Date de production 2018-02-16
 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Marketing de services d'assurance de tiers, nommément d'assurance accident individuelle; 
administration d'un programme incitatif permettant aux titulaires de carte d'accumuler des points 
échangeables contre des marchandises, des remises en argent et des rabais sur le carburant; 
services de comparaison de prix.

Classe 36
(2) 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; offre de 
services de cartes de crédit et de paiement; services de crédit par carte de crédit; offre de services 
bancaires, nommément de lignes de crédit et de prêts, de certificats de placement garanti, de 
comptes de dépôt et de comptes d'épargne libre d'impôt; services de cartes de débit; offre de 
services d'assurance voyage et offre de services d'aide d'urgence aux voyageurs, nommément de 
services de signalement de cartes de crédit ou de débit perdues ou volées, de remplacement de 
cartes et d'avance de fonds; 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 et d'assurance collision sans franchise de tiers dans le cadre de la location de voitures 
aux titulaires de carte de crédit; offre de services de souscription d'assurance de tiers pour 
indemniser les clients en cas d'impossibilité de payer le solde de comptes de crédit; services 
d'assurance voyage, nommément de billets d'avion d'urgence, de fonds de voyage et de 
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transmission de messages à des personnes au Canada; offre de garanties prolongées de tiers sur 
des produits payés par carte de crédit; offre d'adhésion à un service offrant une protection 
financière en cas d'usage abusif de téléphones mobiles volés ou perdus; offre d'adhésion à un 
service de surveillance de cotes de crédit.

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

Classe 39
(4) 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
(5) Offre d'adhésion à un service de mise au point d'ordinateurs et à un service de sauvegarde de 
données en ligne permettant aux membres de sauvegarder des fichiers informatiques; offre d'un 
registre électronique sécurisé pour documents permettant aux abonnés d'enregistrer des 
renseignements de documents importants, nommément des numéros et dates d'expiration de 
passeport, des numéros d'acte de naissance et des numéros de police d'assurance.

Classe 45
(6) 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; offre d'un 
programme de récompenses financières pour les pistes anonymes menant à la condamnation 
d'une personne qui utilise une carte de débit ou de crédit volée; service de rappel, nommément 
service offert aux membres permettant d'aviser des commerçants auxquels les membres font des 
paiements préautorisés que de nouveaux détails de paiement sont nécessaires; offre d'un 
programme de récompenses financières pour le retour d'appareils électroniques perdus; services 
d'avis de changement d'adresse; service de rappel de dates importantes; rappel de la date 
d'expiration de passeports.
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 Numéro de la demande 1,884,457  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shoosha Inc.
23 Cuthbert Cres
Toronto
ONTARIO
M4S2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pure. organic. true.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels et produits pour le corps biologiques et naturels, nommément 
shampooing, savon liquide pour le corps, savon à lessive, savon de soins du corps, savon à 
vaisselle, articles humides à usage cosmétique, revitalisant, lotions pour le corps, lotion pour 
bébés, baumes pour le corps, baume capillaire, poudre de talc, sérums de beauté, masque de 
beauté et huiles pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,884,904  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minka inc.
3664 Gérard-La Palme
Carignan
QUÉBEC
J3L0T3

Agent
AGENCE MINTBOX INC.
3664 Gerard Lapalme, Carignan, QUÉBEC, 
J3L0T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINKA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse et de conseils en marketing pour des tiers; Services d'agence de publicité, 
marketing et communication; Services de conseils dans le domaine du marketing d'entreprise et 
des marques de commerce; Préparation et exécution de plans marketing; Services de marketing, 
nommément, recherche, analyse, développement, création, élaboration, gestion et exécution de 
campagnes publicitaires, stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, promotion de 
biens et services de tiers via des réseaux informatiques, réseaux sans fil et réseaux de 
communication mondiaux; Planification et gestion d'activités pour le marketing, le développement 
de l'image de marque, la promotion et la publicité des produits et des services de tiers; Services 
de conseils, de planification, de gestion de projets offerts à des tiers dans les domaines du 
marketing, de la gestion des marques de commerce et de l'identité corporative; Services créatifs, 
nommément création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, conception et création 
d'image corporative; Service de rédaction et production pour des tiers de plans de marketing; 
Services de conseils en matière d'identité corporative et d'image de marque; Services de stratégie 
de marque, nommément conseils, conception, création, développement et gestion de marques de 
commerce pour le compte de tiers; Service de conception et création pour des tiers de noms 
d'affaires, de noms commerciaux et de marques de commerce; Services d'impartition marketing; 
Services de recherche marketing nommément collecte d'informations de commercialisation, 
services d'étude et d'analyse de marché, enquête et sondage d'opinion publique, études de 
marketing nommément recherches qualitatives et quantitatives; Études et analyse de marchés, 
sondage d'opinions et études statistiques; Services de marketing interactif, nommément, création, 
développement, planification, diffusion et gestion de campagnes publicitaires en ligne pour des 
tiers; Conception, développement, planification et gestion de campagnes promotionnelles et 
publicitaires pour des tiers, achat d'espaces publicitaires pour des tiers, gestion de commandites 
et de concours publicitaires pour des tiers; Gestion de publicité en ligne pour les tiers; Services de 
relations publiques et de marketing pour des tiers, nommément promotion et marketing des 
services de tiers par des moyens de communication publique, nommément télévision, radio, 
courrier, Internet, médias sociaux, médias imprimés nommément les journaux revues et 
magazines, enseignes publicitaires, panneaux d'affichage; Services de conseils en marketing 
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dans le domaine des médias sociaux; Services de gestion de projet et d'événements publicitaires 
pour les tiers; Planification d'événements; Planification et organisation de la participation de tiers à 
des événements corporatifs et promotionnels

Classe 41
(2) Services de gestion des événements corporatifs, nommément planification d'événements; 
Services de formation dans le domaine du marketing; Conférences et formations dans le domaine 
du marketing et des marques de commerce; Photographie

Classe 42
(3) Services de design graphique pour des tiers; Services de conseils dans le domaine du design 
graphique; Services de conseils, de planification, de création, de gestion de projets offerts à des 
tiers dans le domaine du design graphique; Services de conception et création de sites web pour 
des tiers; Création et maintenance de blogues pour des tiers; Gestion des médias sociaux pour le 
compte de tiers; Services d'hébergement et maintenance de sites web pour des tiers

Classe 45
(4) Services d'agents de marques de commerce, recherches de disponibilité de marques de 
commerce, surveillance de marques de commerce
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 Numéro de la demande 1,887,800  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CommScope Technologies LLC
1100 CommScope Place, S.E.
Hickory, North Carolina , NC 28602
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

FOSC
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

Fermetures pour l'épissage et le raccordement de câbles à fibres optiques; nécessaires de 
fermeture d'épissures de câbles à fibres optiques, y compris dômes et embases de fermeture, 
brides de fermeture, joints toriques, blocs d'étanchéité en gel, bouchons pour entrées de câble, 
organiseurs pour cassettes, cassettes d'épissurage et pièces de maintien de câbles; accessoires 
d'épissurage de fibre optique, nommément cassettes d'épissurage, produits d'étanchéité pour 
câbles multiples, pièces de montage, paniers de rangement du mou, répartiteurs et multiplexeurs.
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 Numéro de la demande 1,889,542  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boards & More Holding GmbH
Keltenring 9
82041 Oberhaching
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

duotone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Corde; sacs pour cerfs-volants et voiles; voiles; fibres textiles pour la fabrication de cerfs-
volants; tentes; bâches; fibres polymériques pour la fabrication de toiles à voile et de cerfs-volants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements spécialisés pour sports nautiques; 
costumes de bain; vêtements de sport et vêtements de vélo; chaussures; chaussures de sport; 
cuissards de vélo, maillots de vélo, pantalons de vélo, chandails à capuchon de vélo, vestes de 
vélo, cache-cous de vélo, chaussettes de vélo, casquettes de vélo, manches d'appoint de vélo, 
gilets de vélo; combinaisons en élastomère synthétique; chaussettes en élastomère synthétique; 
capuchons en élastomère synthétique; bottes en élastomère synthétique; hauts isothermes; 
pantoufles en élastomère synthétique; shorts en élastomère synthétique; hauts en élastomère 
synthétique.

 Classe 28
(3) Planches pour sports nautiques; planches de surf, de surf cerf-volant et de planche à voile; 
planches et pagaies pour pagayer debout; mâts et arceaux doubles de planche à voile; cerfs-
volants (cerfs-volants acrobatiques et cerfs-volants pour le surf cerf-volant et le ski cerf-volant); 
planches aérotractées; accessoires de surf cerf-volant, notamment poignées, boucles de 
dégagement et cordes pour cerfs-volants; harnais pour planches à voile; équipement de sport, 
nommément équipement de protection pour les genoux, les coudes, les hanches, les épaules et la 
poitrine.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017866636 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,561  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bloqcube Inc.
5 Muirfield LN
Bridgewater, NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C2TA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la gestion des finances concernant des essais cliniques; logiciel 
téléchargeable pour la gestion, la sécurisation et la vérification de données financières d'essais 
cliniques au moyen d'une chaîne de blocs; logiciel téléchargeable pour la gestion, la sécurisation 
et la vérification de données financières d'essais cliniques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires et gestion des affaires dans le domaine des essais cliniques, 
nommément offre de services de gestion de l'information financière.

Classe 42
(2) Offre de services de gestion et de vérification de données financières pour des tiers dans le 
domaine des essais cliniques; offre de services de gestion et de vérification de données 
financières d'essais cliniques pour des tiers; offre de services de gestion et de vérification de 
données financières d'essais cliniques pour des tiers au moyen d'une chaîne de blocs; offre d'un 
logiciel financier non téléchargeable pour des essais cliniques; offre d'un logiciel non 
téléchargeable pour la gestion, la sécurisation et la vérification de données financières d'essais 
cliniques au moyen d'une chaîne de blocs; offre d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion, la 
sécurisation et la vérification de données financières d'essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,133 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 1,890,369  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dawn Foods, Inc.
3333 Sargent Road
Jackson, MI 49201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETEST BAKERY IN CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Tenue, production, publicité, marketing, promotion et organisation de compétitions, de concours, 
de loteries promotionnelles et de remises de prix de boulangerie-pâtisserie commerciale par 
l'utilisation de médias sociaux, d'Internet, d'imprimés, de panneaux et d'affiches pour la promotion 
de boulangeries-pâtisseries commerciales.
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 Numéro de la demande 1,891,247  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrighamFloats, LLC DBA CORCL
732 Deepdene Road #16375
Baltimore, MD 21210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORCL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Embarcations de plaisance, nommément bateaux.

Services
Classe 41
Offre de directives et de vidéos concernant l'utilisation d'embarcations de plaisance par un site 
Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,891,476  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Powerizer, LLC
4262 E. Orchard Place
Centennial, CO 80121
UNITED STATES OF AMERICA

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

POWERIZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour le nettoyage des cuvettes de toilette, des planchers, des carreaux et 
des coulis, des surfaces ainsi que pour la lessive et pour la vaisselle.

(2) Produits de polissage pour le traitement du bois; crèmes à polir; produits nettoyants pour tapis; 
détachants à tissus; nettoyants à vitres.

 Classe 21
(3) Vadrouilles, éponges à récurer tout usage, chiffons de nettoyage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/786308 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,893,443  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FASH Inc.
11 Brunel Crt. #2906
Toronto
ONTARIO
M5V3Y3

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

FASH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion de l'industrie de la mode canadienne et sensibilisation du public à cette industrie par 
l'organisation et l'offre de conférences éducatives, de tables rondes, d'ateliers, de conférences, 
nommément en ce qui a trait au design de mode, à la vente au détail d'articles de mode, aux 
questions sociales d'actualité dans le domaine de la mode, à la beauté, aux pratiques 
commerciales ayant trait à la mode (marketing, droit, fabrication, expansion mondiale), aux 
carrières dans le domaine de la mode, à l'utilisation de technologies dans le domaine de la mode 
et à l'entrepreneuriat; promotion et publicité des commanditaires, des conférenciers et des 
entreprises qui participent à une conférence par la distribution d'imprimés connexes; 
reconnaissance et promotion des compétences et des connaissances des talents canadiens de la 
mode par tous les moyens de communication publique; exposition des produits et des services de 
mode connexes dans le cadre de l'évènement, possiblement grâce à des mannequins; offre d'aide 
relative aux démonstrations d'entreprises ou d'invités de l'industrie qui expliquent les technologies 
et les services ayant trait à l'industrie de la mode; aide au réseautage professionnel dans les 
industries de la mode, des affaires et des technologies.
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 Numéro de la demande 1,893,746  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bungay International Inc.
548 Rundleridge Drive NE
Calgary
ALBERTA
T1Y2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. Les principales parties de la marque de 
commerce sont constituées des couleurs suivantes : les éléments des deux premières lignes sont 
bleus; sur la troisième ligne, le premier caractère, « 0 », est blanc et se trouve dans une boîte 
rouge; toujours sur la troisième ligne, le deuxième caractère, « 1 », est blanc et est placé entre 
deux rectangles verticaux, le rectangle de droite étant bleu et celui de gauche étant rouge; le reste 
du texte de la troisième ligne est blanc sur un arrière-plan bleu; les éléments se trouvant sur les 
quatrième, cinquième et sixième lignes sont bleus.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le montage, le traitement et la gestion d'opérations dans le domaine de la 
finance, nommément des prêts hypothécaires. Contenu audio et vidéo préenregistré, nommément 
DVD contenant des enregistrements de films, enregistrements musicaux sur CD; bulletins 
d'information sur Internet. Logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour 
l'analyse et l'évaluation de systèmes de gestion des processus d'affaires, de matériel informatique 
et de logiciels pour la surveillance et la gestion de réseaux, nommément pour la surveillance et la 
gestion d'applications distribuées permettant les opérations dans les domaines de la 
cryptofinance, nommément de la cryptomonnaie, de la cryptodette et du cryptocrédit; instruments 
d'analyse pour la photogrammétrie; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; systèmes d'exploitation 
informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; logiciels pour 
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l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour la création et l'insertion de 
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; 
programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données; bases de données électroniques portant sur des sujets liés à la 
planification financière enregistrées sur des supports informatiques; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; serveurs 
Internet; serveurs intranet; logiciels d'exploitation de réseau local; logiciels d'exploitation de 
serveur d'accès à distance; systèmes d'exploitation de réseau; instructions d'exploitation et 
d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; instructions d'exploitation et 
d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-ROM; logiciels d'exploitation 
pour serveurs d'accès à distance; programmes d'exploitation informatique enregistrés; terminaux 
sécurisés pour opérations électroniques; logiciels de sécurité; robots de surveillance pour la 
sécurité; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation USB (bus série 
universel); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau 
étendu (RE).

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément livres, périodiques, magazines et bulletins 
d'information dans les domaines des prêts et de l'investissement liés aux instruments de crédit, 
nommément des prêts et des prêts hypothécaires. Stylos, livres et autres imprimés, nommément 
livrets, magazines, articles vedettes, bulletins d'information et périodiques; porte-documents, à 
savoir portefeuilles. .

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) Vestes, chemises de golf, chapeaux.

 Classe 28
(6) Balles de golf; jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en peluche.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; 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; gestion administrative de 
cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils 
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ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et de consultation dans 
les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la 
promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; vérification d'états financiers; administration et 
gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services d'administration des affaires; vérification d'entreprises; 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; 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 d'entreprise 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 à l'intention de sociétés 
industrielles ou commerciales; 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; 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 
hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; 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 organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; aide aux 
entreprises pour la gestion des affaires; services de gestion des affaires commerciales; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, production 
et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; 
gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de fichiers; gestion informatisée de fichiers; 
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 productivité et la qualité; 
gestion des coûts de construction; consultation ayant trait à la gestion de personnel; services de 
consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et 
de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services d'évaluation des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse 
du coût d'acquisition; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion de 
bases de données; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; publipostage 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; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; analyse économique; prévisions et analyses économiques; agences de gestion d'emploi; 
évaluation des compétences professionnelles; préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; services de 
centre d'échange d'information générale; gestion des ressources humaines; gestion intérimaire 
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d'entreprise; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 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 cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion 
d'artistes de la scène; gestion d'athlètes professionnels; services d'évaluation de marché; gestion 
des frais médicaux; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; exploitation 
d'une base de données contenant des offres d'emploi; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; 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; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions, pour la 
prise de contrôle d'entreprises et pour la création d'entreprises; services de comparaison de prix; 
consultation professionnelle en gestion de personnel; promotion de la vente de comptes de cartes 
de crédit par l'administration de programmes de récompenses; offre d'information concernant la 
vente d'équipement électronique de bureau par un site Web; offre de conseils et d'information 
ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre 
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 d'aide à la gestion 
d'entreprises en démarrage de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre 
d'information dans le domaine de la gestion du temps; vérification de systèmes de gestion de la 
qualité; offre d'information d'études de marché; contrôle des coûts des services publics; services 
de gestion de la vente de biens immobiliers; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; services de gestion de la chaîne logistique; services d'agence artistique, à savoir 
gestion des affaires d'artistes de la scène; évaluation des compétences professionnelles; suivi et 
contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable; 
sensibilisation du public aux avantages des systèmes de gestion des affaires. Services d'expert en 
efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans le 
domaine de l'efficacité des entreprises; administration de régimes de retraite d'employés.

Classe 36
(2) Services de prêt hypothécaire et de prêt par un réseau de professionnels, y compris des 
avocats, des conseillers en affaires immobilières, des courtiers immobiliers, des 
agents immobiliers et des planificateurs financiers. Services financiers en ligne, nommément prêts 
hypothécaires; offre de services de négociation en ligne dans le domaine de la finance, 
nommément des prêts hypothécaires; services financiers, nommément offre d'opérations de 
change en cryptomonnaie sur un réseau informatique mondial au moyen d'une infrastructure de 
base de données de chaînes de blocs; information sur l'assurance accident; acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; administration de régimes 
d'épargne-placement; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; agences de courtage de valeurs 
mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; gestion d'immeubles à logements; évaluation de biens 
immobiliers; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques de 
voyage; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre de prêts; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage pour la liquidation de titres; courtage pour la 
liquidation de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; gestion 
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d'immeubles; opérations au comptant et opérations de change; gestion de la trésorerie; services 
de bourse de marchandises; analyse informatisée d'information boursière; consultation et 
information en matière d'assurance; services de crédit et de prêt; services de gestion de créances; 
virement électronique de fonds par des moyens de télécommunication; services d'administration 
de régimes d'actionnariat des salariés; placement de capitaux propres dans des entreprises 
internationales; planification successorale; gestion de fiducies successorales; administration 
financière de régimes de retraite; analyse financière; analyse financière et préparation de rapports 
connexes; services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse 
financière; évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; gestion d'actifs financiers; 
services de chambre de compensation; services de cote de solvabilité; évaluation financière à des 
fins d'assurance; communication de données financières entre les établissements financiers et 
leurs clients; analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements 
financiers; placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière de paiements de remboursement pour 
des tiers; gestion financière par Internet; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour 
des tiers; services d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; 
services financiers, nommément règlement de dettes; administration de fiducies financières; 
activités fiduciaires; planification de fiducies financières; évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers; évaluations financières; financement de prêts et escompte d'effets; évaluation 
fiscale; évaluations et appréciations fiscales; opérations de change; création, offre et gestion de 
sociétés en commandite; prêts remboursables par versements; administration de réclamations 
d'assurance; services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; gestion de placements; 
services d'évaluation des risques liés aux placements; location immobilière; syndication de prêts; 
gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à appartements; gestion 
d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières négociables; opérations de change; services de change; services d'opérations 
de change; services bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; 
services hypothécaires; opérations sur devises en ligne et en temps réel; services d'opérations sur 
options; organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs 
financières; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; gestion de biens; 
services de consultation en gestion de biens; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre de prêts étudiants; 
services d'agence immobilière; évaluation foncière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services de gestion des 
risques; services d'épargne et de prêt; courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; 
information boursière; services de cotation boursière et d'inscription connexe; opérations visant 
des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; services de fiduciaire; évaluation de 
yachts; évaluations dans le secteur immobilier; gestion de fonds de capital de risque; services de 
gestion d'installations, à savoir services de gestion d'immeubles et exploitation d'immeubles.

Classe 37
(3) Inspection de bâtiments; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de 
bureau; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion immobilière; services de 
gestion d'installations, à savoir entretien, réparation et remise à neuf d'immeubles.

Classe 38
(4) Services Internet, nommément offre d'accès à des sites Web de magazines électroniques sur 
Internet, télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision, radiodiffusion, diffusion d'émissions de 
radio, services de radiodiffusion sur Internet; envoi électronique de documents de prêt; 
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transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; offre de 
temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; conférences réseau; 
exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès par 
télécommunication à des émissions de télévision offertes par un service de vidéo à la demande.

Classe 41
(5) Cours dans le domaine de la finance, nommément des prêts hypothécaires; organisations et 
tenue de séminaires, de conférences, de salons professionnels, d'expositions, d'évènements et de 
présentations dans le domaine de la finance, nommément des prêts hypothécaires; organisation 
de conférences pour la promotion du développement de logiciels. Services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous 
dans le domaine du cannabis thérapeutique, et distribution de services éducatifs audio, de 
services éducatifs vidéo et de services éducatifs aux patients, nommément de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis thérapeutique 
et distribution de matériel didactique audio, vidéo et imprimé connexe et de matériel didactique 
imprimé connexe. Services d'enseignement et de formation, y compris tenue de cours et de 
conférences dans le domaine des ordinateurs et des programmes informatiques. Services 
d'enseignement et de formation, y compris tenue de cours et de conférences dans le domaine de 
la gestion de la qualité; services éducatifs, nommément offre d'évaluation et de formation 
pédagogique aux employés dans le domaine de la cybersécurité; formation concernant la 
détection de maliciels, d'activités non autorisées et d'intrusions ainsi que la correction des 
problèmes de sécurité et des vulnérabilités d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de réseaux, 
de matériel informatique, d'applications logicielles, d'appareils numériques, de données 
numériques et d'appareils mobiles. Services de formation ayant trait aux systèmes de gestion de 
la qualité et aux systèmes de conformité dans les domaines de l'aérospatiale, des systèmes et 
véhicules aéronautiques, de la technologie des satellite et des armes; analyse des résultats et des 
données d'examens pédagogiques pour des tiers; organisation et tenue de conférences sur la 
finance; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; formation en informatique; 
enseignement universitaire à distance; création de programmes d'échanges internationaux pour 
étudiants; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; mentorat personnalisé 
dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine 
des finances personnelles; administration d'une école d'études par correspondance; administration 
d'un établissement d'enseignement universitaire; évaluation du rendement dans le domaine de 
l'éducation; offre d'information sur des programmes en ligne menant à un grade; formation sur la 
manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation 
sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; ateliers et conférences dans le 
domaine de la planification testamentaire et successorale; édition de magazines électroniques, 
rédaction dans des magazines.

Classe 42
(6) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; évaluation d'inventions; infonuagique permettant le stockage de fichiers de 
données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; services de sécurité de réseaux informatiques; consultation 
en sécurité informatique; services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de 
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systèmes informatiques; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création de pages d'accueil pour des tiers; création de programmes de commande pour la mesure 
automatique, l'assemblage, le réglage et la visualisation connexe; conception et développement 
de systèmes de protection de données électroniques; surveillance électronique d'information 
nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; consultation en sécurité Internet; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation 
d'émissions de carbone; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de 
serveurs Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux; essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour vérifier leur 
conformité avec les normes de certification; services de développement de logiciels; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; services de sécurité de réseaux informatiques; 
conception de systèmes informatiques; création de programmes informatiques pour des tiers; 
services de cryptage de données; conception et développement de bases de données; conception 
et développement de logiciels; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception de bases de données; conception de pages d'accueil et de sites Web; développement 
de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; création et gestion de données et de logiciels pour le 
domaine de la cryptofinance, nommément de la cryptomonnaie, de la cryptodette et du 
cryptocrédit; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement 
d'applications informatiques; services de consultation dans le domaine du génie logiciel à l'aide 
d'une infrastructure de base de données de chaînes de blocs. Recherche dans le domaine des 
programmes informatiques et des logiciels; services de programmation informatique. Services de 
consultation dans le domaine de la conception et de l'utilisation de programmes informatiques, 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques. Services de soutien 
technique dans le domaine de la conception et de l'utilisation de programmes informatiques, 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques. Recherche et analyse 
technologiques dans le domaine des cybermenaces; offre de services permettant à l'utilisateur de 
produire des rapports servant à analyser les cybermenaces. Services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la gestion de la conformité, y compris la documentation sur les produits et 
l'historique des produits, le contrôle des stocks et la gestion des stocks pour l'industrie du 
cannabis. Consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; développement de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels pour la culture, la surveillance, l'analyse 
de l'état et la vente pour l'industrie du cannabis; installation et maintenance de logiciels; 
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conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; personnalisation de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels pour l'amélioration des fonctions d'achat d'entreprises; conception et 
écriture de logiciels; développement de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; programmation de logiciels pour des tiers; recherche et 
développement de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour et conception de logiciels; mise à 
jour et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; écriture et mise à jour de 
logiciels.

Classe 44
(7) Services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de 
personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant 
trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de brevets; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; consultation 
ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de marques de commerce; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
nationale; services de consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements 
et des obligations en matière de confidentialité et de sécurité; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité nationale; services de cession de droits immobiliers; gestion de droits 
d'auteur et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; 
services d'agence d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; gestion de droits d'auteur; 
consultation en gestion de droits d'auteur; exploitation de droits de propriété industrielle et de 
droits d'auteur au moyen de l'octroi de licences d'utilisation; services de consultation en propriété 
intellectuelle auprès d'universités et d'établissements de recherche; services d'octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits sur des films; octroi 
de licences d'utilisation de droits sur des productions télévisées; octroi de licences d'utilisation de 
droits sur des productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage; 
administration juridique de licences; services d'information juridique; services juridiques en matière 
de gestion de réclamations pour des compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance et des 
entreprises industrielles; services juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur; services juridiques en matière de gestion et d'exploitation de droits d'auteur et de droits 
accessoires; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et d'octroi de droits de licence; 
octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de livres; 
octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; 
gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur par l'octroi de licences 
d'utilisation pour des tiers; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; gestion 
de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des tiers; gestion de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; 
services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; 
octroi de licences d'utilisation de brevets et de demandes de brevet; services d'enquête privée et 
de sécurité; offre d'information sur des droits de propriété intellectuelle et industrielle; offre 
d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information sur les brevets et les 
demandes de brevet à partir d'un site Web; offre d'information dans le domaine des demandes de 
brevet par une base de données interrogeable en ligne; offre d'information sur des agences 
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d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; offre d'information concernant l'élaboration de 
lois sur la protection de la vie privée, la sécurité et la gouvernance de données à partir d'un site 
Web; offre d'information ayant trait à des agences d'octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur; contrôle de sécurité pour la préparation de cartes d'identité; impression de sécurité, à 
savoir codage de renseignements d'identification sur des documents et des objets de valeur; 
agences de rencontres.
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 Numéro de la demande 1,894,985  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ottawa Bagel Shop Inc.
1321 Wellington Street
Ottawa
ONTARIO
K1Y3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fromage à la crème; fromage; confitures et marmelades; salaisons (charcuterie); viandes 
fumées (charcuterie); olives transformées.

 Classe 30
(2) Bagels, petits pains, pains; sandwichs bagels; gâteaux et pâtisseries; biscuits; chocolats; thé; 
paniers-cadeaux contenant des bagels.

 Classe 31
(3) Olives fraîches.

 Classe 32
(4) Jus d'orange.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boulangerie et d'un magasin d'aliments gastronomiques; charcuteries; 
services de boulangerie de détail; services de magasin de vente au détail d'aliments 
gastronomiques, services de charcuterie au détail; vente en ligne de produits alimentaires.

(2) Vente en gros de produits alimentaires.

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de restaurant : services de comptoir de plats à emporter; services 
de café.
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 Numéro de la demande 1,894,990  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ottawa Bagel Shop Inc.
1321 Wellington Steet
Ottawa
ONTARIO
K1Y3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fromage à la crème; fromage; confitures et marmelades; salaisons (charcuterie); viandes 
fumées (charcuterie); olives transformées.

 Classe 30
(2) Bagels, petits pains, pains; sandwichs bagels; gâteaux et pâtisseries; biscuits; chocolats; thé; 
paniers-cadeaux contenant des bagels.

 Classe 31
(3) Olives fraîches.

 Classe 32
(4) Jus d'orange.

Services
Classe 35
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(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie et d'un magasin d'aliments gastronomiques; 
charcuteries; services de boulangerie-pâtisserie de détail; services de magasin de vente au détail 
d'aliments gastronomiques, services de charcuterie de détail; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en gros de produits alimentaires.

(2) Vente en gros de produits alimentaires.

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services 
de café.
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 Numéro de la demande 1,895,062  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANWEN HUANG
NO. 12D, BUILDING 2, GANGWANLIDU, NO. 
2189
QIANHAI ROAD, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN CITY
GUANGDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données, ordinateurs pour la gestion de données; mémoires d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire, lecteurs de cartes mémoire; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, 
casques d'écoute, microphones, modems; machines à compter et à trier les pièces de monnaie, 
machines pour compter et trier l'argent; radios; instruments optiques de communication, 
nommément émetteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, capteurs optiques; sondes pour 
l'essai de circuits intégrés; sondes pour l'essai de semi-conducteurs; logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; hologrammes; capteurs 
électriques, nommément capteurs d'accélération, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
capteurs de distance; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs, 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4; vêtements de protection contre les rayonnements et 
le feu; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; piles 
solaires; prises électriques; fiches électriques; projecteurs de diapositives; respirateurs pour filtrer 
l'air; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour le traitement d'images, 
logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour systèmes mondiaux de localisation, 
logiciels de traitement de texte, logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles, logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs.

 Classe 18
(2) Malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; valises.

Services
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Classe 41
(1) Production de pièces de théâtre; production de spectacles d'humour; production de spectacles 
de variétés musicaux; divertissement, à savoir émissions de télévision; production d'émissions de 
télévision; organisation de concours de musique, organisation de tournois de soccer; organisation 
et tenue de colloques dans le domaine des services de placement financier.

Classe 42
(2) Programmation informatique; conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; consultation en logiciels; services d'hébergement Web par infonuagique; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,895,208  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAUSCH HEALTH COMPANIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes; antioxydants; émulsifiants et émollients pour la fabrication de produits de 
soins de la peau; composés chimiques pour utilisation comme ingrédients dans des préparations 
ophtalmiques, nommément des gouttes pour les yeux secs.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour 
la peau, exfoliants pour la peau et hydratants pour la peau; écrans solaires totaux; crèmes de 
soins de la peau; lotions pour la peau; crèmes et lotions cosmétiques, produits éclaircissants pour 
la peau, produits antivieillissement, nommément crèmes antivieillissement, crèmes antirides et 
lotions antivieillissement, confiseries non médicamenteuses pour les soins buccaux et pour 
rafraîchir l'haleine, nommément gomme à mâcher pour blanchir les dents et rafraîchir l'haleine 
ainsi que dentifrices sous forme de gomme à mâcher, poudres pour le corps, shampooings, 
shampooings antipelliculaires, savons liquides pour le corps, produits de soins des ongles, vernis 
à ongles, hydratants à cuticules, linges à polir siliconés pour le polissage du verre et d'autres 
surfaces vitrées; produits de nettoyage, nommément solution nettoyante en vaporisateur pour 
l'équipement électronique comprenant un moniteur ou un écran d'affichage; chiffons de nettoyage 
imprégnés pour l'équipement électronique comprenant un moniteur ou un écran d'affichage; 
chiffons imprégnés d'un produit de polissage pour le nettoyage et l'époussetage de lunettes et de 
lentilles.

 Classe 05
(3) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations antifongiques, 
préparations topiques contre les démangeaisons, solutions à verres de contact, désinfectants pour 
verres de contact, solutions lubrifiantes pour verres de contact, solutions et préparations 
ophtalmiques pour les yeux, solution saline désinfectante pour verres de contact, préparations 
chimiques vendues comme composant de solutions à verres de contact, gouttes hydratantes pour 
verres de contact, gouttes pour les yeux, préparations ophtalmiques, nommément bandelettes 
imprégnées pour l'application de préparations pour les yeux, préparations pharmaceutiques à 
injecter dans l'oeil pour le traitement des maladies oculaires, nommément du glaucome et de 
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l'hypertension oculaire, gouttes, solutions, gels et onguents pour les yeux pour le traitement des 
troubles oculaires, nommément des yeux secs, des allergies, de l'inflammation des yeux et des 
rougeurs oculaires, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles ophtalmologiques et oculaires, préparations pharmaceutiques, nommément 
solutions nettoyantes et désinfectants pour verres de contact pour l'entretien de verres de contact, 
ainsi que trousses contenant ces préparations, préparations pharmaceutiques pour la chirurgie 
oculaire et intraoculaire, préparations et substances pharmaceutiques ophtalmiques, lubrifiants 
oculaires viscoélastiques, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des affections oculaires, nommément des cataractes, du glaucome, de 
la rétinopathie diabétique, des maladies dégénératives de la rétine, produits pharmaceutiques 
ophtalmiques, nommément solutions et onguents pour le traitement des symptômes de la 
sécheresse oculaire, solutions ophtalmiques hypertoniques, préparations pharmaceutiques 
ophtalmiques, nommément huile de silicone pour les interventions chirurgicales ophtalmiques, 
produits pharmaceutiques, nommément solutions ophtalmiques pour le traitement du glaucome et 
de l'hypertension oculaire, solutions stériles d'hyaluronate de sodium pour les yeux, préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles dermatologiques et des affections 
cutanées, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections 
fongiques, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires, ainsi que nettoyants médicamenteux pour le 
nettoyage de la peau, antiacnéiques et produits pour le traitement de l'acné, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques et 
oculaires nommément, du glaucome et de l'hypertension oculaire, préparations médicinales 
contenant du sécobarbital sodique et utilisées comme hypnotiques, suppléments vitaminiques et 
minéraux, antibiotiques, savons liquides médicamenteux pour le visage, crèmes et lotions de soins 
de la peau pour le traitement de l'acné, du psoriasis, des réactions à l'herbe à puce, de la rosacée, 
de l'urticaire et de l'eczéma, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments vitaminiques et minéraux et suppléments à base de plantes sous forme de 
comprimés, de capsules, de liquide et de poudre pour la santé et le bien-être en général, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement, la prévention et le soulagement des troubles du 
tractus gastro-intestinal, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la chorée, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du mouvement hyperkinétique, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques et de la dyskinésie, 
nommément, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale et des accidents vasculaires cérébraux, préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles, des maladies, des affections et des malaises oculaires, 
préparations pharmaceutiques et gouttes à usage ophtalmologique, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la douleur, 
antidépresseurs, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles anxieux, de la dépression, des troubles dépressifs et des psychoses, 
tranquillisants et sédatifs, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des malaises 
du système cardiovasculaire, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
infections respiratoires, des infections oculaires, du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément 
de ce qui suit : troubles de croissance et de la glande thyroïde, maladies du tissu conjonctif, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, maladies cardiovasculaires, cardiopathies et maladies pulmonaires, maladies 
hépatiques, maladies de la vésicule biliaire, maladies des voies biliaires, maladies du pancréas, 
maladies et troubles ophtalmiques, maladies et troubles respiratoires, lésions cérébrales, lésions 
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de la moelle épinière, crises épileptiques, maladies et troubles gastro-intestinaux, de déséquilibre 
hormonal, dermatites, maladies pigmentaires, infections transmissibles sexuellement, maladies 
mentales et auto-immunes, maladies et troubles associés au syndrome d'immunodéficience, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme, 
préparations pharmaceutiques, nommément immunomodulateurs, préparations 
d'anticholinestérase pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington, gel de métronidazole à 
administration vaginale pour le traitement des troubles vaginaux, préparations intraveineuses pour 
le traitement de l'hyperammoniémie de toute origine, timbres transdermiques pour l'administration 
de nitroglycérine à un patient, anticonvulsivants, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles inflammatoires, comme du psoriasis, préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du stress, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement du diabète, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le contrôle des taux d'insuline, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
de l'angine, préparations et substances pharmaceutiques de désaccoutumance au tabac, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'herpès, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des troubles du sommeil, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des infarctus du myocarde 
aigus, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive symptomatique, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement du dysfonctionnement 
asymptomatique du ventricule gauche, agents fibrinolytiques et thrombolytiques pour le traitement 
des caillots sanguins, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément anti-inflammatoires et 
médicaments pour le soulagement de la douleur, préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement des migraines, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des infections fongiques, de l'onychomycose et des infections 
liées à la teigne de la peau et des ongles, préparations et substances pharmaceutiques pour les 
troubles dermatologiques, nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, l'eczéma et 
l'acné, produits topiques contre les démangeaisons pour les humains pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, de l'acné, des 
infections fongiques, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires ainsi que des éruptions cutanées, produits 
de soins de la peau, nommément lotions médicamenteuses pour la peau et lotions 
médicamenteuses pour le corps pour le traitement des coups de soleil, bonbons gélifiés enrichis 
pour utilisation comme suppléments alimentaires, mélanges probiotiques pour utilisation comme 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, préparations de multivitamines, 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés, suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général, vitamines, suppléments naturels à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général, suppléments minéraux, suppléments protéinés, tous les produits susmentionnés 
contenant des ingrédients naturels, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie, des crises épileptiques et des maladies neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques ainsi que des 
maladies et des troubles psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles de 
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l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance, de la 
toxicomanie, solutions viscoélastiques destinées à un usage intraoculaire, médicaments et 
préparations médicinales pour les humains, nommément pour le traitement des hémorroïdes, de 
l'insuffisance veineuse chronique et du lymphoedème, préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, protège-dessous hygiéniques, tampons 
hygiéniques, serviettes hygiéniques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
hémorroïdes, de l'insuffisance veineuse chronique et du lymphoedème, produits pharmaceutiques 
homéopathiques pour le traitement des hémorroïdes, de l'insuffisance veineuse chronique et du 
lymphoedème ainsi que préparations vitaminiques, tous sous forme de comprimés et de poudre 
ainsi que de capsules de gélatine molles et de capsules de gélatine dures, préparations 
homéopathiques, nommément suppléments homéopathiques et vaporisateurs buccaux de HCG 
(hormone gonadotrophine chorionique humaine) sous forme homéopathique pour favoriser la 
perte de poids, préparations contenant des herbes à usage médical, nommément pastilles pour la 
gorge à base de miel aux herbes, thé amaigrissant à usage médical, succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical, suppléments alimentaires à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires pour améliorer le traitement des maladies auto-immunes et améliorer la 
santé, préparations pharmaceutiques, nommément crèmes topiques pour le traitement des lésions 
cutanées précancéreuses, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles, des maladies, des affections et des malaises du système 
cardiovasculaire, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de l'hypertension, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, acétaminophène vendu comme analgésique pour le soulagement de la douleur, 
produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement des cicatrices et de la peau 
endommagée, gel topique à usage médical et thérapeutique pour le traitement des cicatrices et de 
la peau endommagée, composés pharmaceutiques antiviraux, agents antiobésité, crèmes 
médicamenteuses dermothérapeutiques pour la peau pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, produits pharmaceutiques pour le traitement du cholestérol, 
nommément agents réducteurs de lipides et de triglycérides, diurétiques, onguents et crèmes 
topiques à base de plantes contre les démangeaisons, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la mucosite buccale et de la xérostomie, préparations et produits pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de la douleur, antidépresseurs, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, 
des affections et des malaises du système cardiovasculaire, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la maladie de Parkinson, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
de la maladie de Huntington, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de la sclérose latérale amyotrophique, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la maladie d'Alzheimer, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
du syndrome de Gilles de la Tourette, préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'épilepsie, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la sclérose en plaques, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des troubles, des maladies, des affections et des malaises cardiopulmonaires, nommément des 
maladies cardiovasculaires et de la bronchopneumopathie chronique obstructive, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies et des affections de l'appareil circulatoire, nommément de l'hypertension artérielle, des 
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crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, de l'anévrisme, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension, 
de l'hypertension artérielle, de l'insuffisance cardiaque et des dysfonctions ventriculaires, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des maladies virales et infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des malaises du système nerveux 
central, nommément de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, des troubles bipolaires, des crises épileptiques, 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément agents fibrinolytiques et 
thrombolytiques pour le traitement des caillots sanguins, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, 
des affections et des malaises de l'appareil respiratoire, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, 
des affections et des malaises du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et 
de la glande thyroïde, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes de la motilité, des syndromes 
d'immunodéficience, des maladies auto-immunes, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida), de l'hypersensibilité, des allergies, des tumeurs des organes du système immunitaire, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des troubles, des maladies, des affections et des malaises de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des os et des maladies dégénératives des os, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des migraines, préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité, produits vétérinaires, nommément 
préparations vétérinaires pour chiens, chats et chevaux pour les interventions chirurgicales 
ophtalmologiques et la récupération après de telles interventions, gouttes pour les yeux à usage 
vétérinaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myasthénie grave, de la 
dépression, des troubles d'anxiété ou de l'humeur, des kératoses solaires et du cancer, 
antidépresseurs, tranquillisants, pulvérisations nasales, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neuromusculaires, nommément, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de 
Huntington, préparations pharmaceutiques, nommément rétinoïdes, pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires, du cancer de la peau et des états précancéreux de la peau ainsi 
que des troubles liés à la modulation de l'apoptose, suppléments vitaminiques distribués sur 
ordonnance seulement, préparations pharmaceutiques, nommément gel de glucose à 
administration orale pour le traitement de l'hypoglycémie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête, préparations pharmaceutiques, nommément diazépam sous forme 
de gel rectal, méthyltestostérone pour le traitement des déficiences hormonales, lotions pour la 
peau pour le soulagement des démangeaisons dues aux morsures d'insecte, de l'eczéma, des 
coups de soleil et des réactions à l'herbe à puce, pansements, préparations et substances pour le 
soulagement de l'inconfort, de l'inflammation et de l'irritation ano-rectaux, suppositoires pour le 
traitement des hémorroïdes, préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
côlon irritable, médicaments pour le traitement de la constipation causée par les opioïdes, 
préparations psychotropes, médicaments contre la toux, solutions de rinçage pour les yeux, 
gouttes pour les yeux contenant des antihistaminiques et des décongestionnants, préparations 
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pharmaceutiques, nommément préparations ophtalmiques pour les examens de la vue, 
préparations pharmaceutiques dont l'action physiologique permet de contrôler la pigmentation 
cutanée, préparations pharmaceutiques pour les plaies, préparations pharmaceutiques à base de 
stéroïdes à usage topique, préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques, solutions 
nettoyantes pour verres de contact et trousses contenant ces solutions; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général (à usage autre que médical) contenant des substances 
d'origine animale, nommément des extraits d'aliments naturels à base de poisson, de l'huile de 
poisson, des protéines de poisson, des algues, du cartilage de poisson ou de requin ou des 
coquillages pour la consommation humaine; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général (à usage autre que médical) contenant des substances d'origine végétale, nommément 
de la lutéine et de la zéaxanthine.

 Classe 09
(4) Verres de contact, logiciels pour interventions médicales et chirurgicales ophtalmiques, 
nommément pour la tomographie par cohérence optique à source balayée; lentilles grossissantes; 
logiciels pour instruments d'ophtalmologie et d'optométrie, nommément analyseur de la 
topographie cornéenne, aberromètre et lasers, tous vendus comme un tout et utilisés pour le 
diagnostic des troubles oculaires et la correction de la vue; étuis et contenants pour verres de 
contact; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; étuis pour verres de contact; contenants 
jetables en plastique pour verres de contact; réseau informatique comprenant un serveur de 
réseau et un logiciel d'exploitation de réseau pour le calcul, le transfert et le stockage de données 
entre les composants de systèmes ophtalmiques, oculaires et de correction de la vue et le 
fournisseur de service à la clientèle.

 Classe 10
(5) Instruments cosmétiques, nommément appareils lumineux émettant principalement de la 
lumière pulsée pour les interventions de traitement esthétique de la peau (autres que les 
ablations); appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour les interventions médicales et 
chirurgicales ophtalmiques, nommément interface patient incurvée et pince aspirante; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément dispositif médical conçu pour être 
utilisé comme cristallin artificiel pour remplacer le cristallin naturel de l'oeil durant une opération de 
la cataracte; membres et dents artificiels; instruments chirurgicaux, nommément endoscopes; 
instruments chirurgicaux jetables, autres que pour le domaine dentaire; implants vétérinaires 
constitués principalement de matériaux artificiels; verres cornéens artificiels à usage vétérinaire; 
instruments vétérinaires pour le retrait de verres; instruments vétérinaires, nommément 
biomicroscopes, ophtalmoscopes, tonomètres, appareils vétérinaires à ultrasons, instruments 
microchirurgicaux, injecteurs d'anneau de tension et matériel médical de suture, nommément 
aiguilles et fils de suture; instruments chirurgicaux, nommément système de chirurgie à ultrasons, 
en l'occurrence instrument chirurgical à ultrasons pour la séparation, la fragmentation et la 
coagulation tissulaires, irrigateurs et aspirateurs chirurgicaux à usage médical et équipement 
connexe, nommément système de distribution précise de fluides comprenant une pompe, un 
dispositif de commande et des tubes chirurgicaux, des contenants à fluide, des pièces à main, des 
sondes et des canules médicales à ultrasons vendues, louées et offertes sous licence séparément 
et comme un tout; dispositifs médicaux, nommément sondes à ultrasons fixées au doigt pour 
l'imagerie médicale de diagnostic; trousse contenant un ou plusieurs instruments chirurgicaux, 
nommément des canules ou des sondes à ultrasons ainsi qu'un plateau de stérilisation pour les 
instruments; masques respiratoires pour la respiration artificielle et masques respiratoires à usage 
médical; dispositif d'administration de médicaments, nommément seringues et cathéters; cristallins 
artificiels; appareils et instruments de phacoémulsification pour les interventions chirurgicales 
ophtalmiques; appareils, équipement et instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, 
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nommément cristallins artificiels, dispositifs haptiques pour l'installation de cristallins artificiels ainsi 
que pièces, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils, équipement et 
instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, nommément cristallins artificiels, cristallins 
artificiels pliants ainsi que pièces, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; 
lasers à usage médical; lasers pour les interventions ophtalmiques médicales et chirurgicales; 
dispositifs d'injection pour les interventions chirurgicales ophtalmiques pour l'insertion de cristallins 
artificiels ainsi que cristallins artificiels; seringue oculaire à usage unique contenant un anneau de 
tension capsulaire pour les opérations de la cataracte; instrument chirurgical, nommément couteau 
pour corps vitré; instruments de chirurgie ophtalmique pour les interventions chirurgicales 
ophtalmiques ainsi que pièces connexes; dispositifs médicaux ophtalmiques, nommément 
cristallins artificiels; dispositif médical, nommément implant intraoculaire; gamme de lames 
chirurgicales pour les interventions chirurgicales ophtalmiques; lasers pour le traitement du visage 
et de la peau à des fins médicales et esthétiques; instruments médicaux pour les traitements 
cosmétiques non chirurgicaux de la peau; instruments médicaux pour tendre la peau, modeler le 
corps et reconstruire les tissus mous de façon non effractive; dispositifs médicaux, nommément 
instruments médicaux pour l'enlèvement non effractif des tissus adipeux humains au moyen d'une 
source d'énergie externe; ensembles de chirurgie pour la collecte de tissus adipeux comprenant 
un contenant, un support complet pour le contenant, un couvercle complet pour le contenant, au 
moins un orifice et au moins un capuchon de seringue; instruments chirurgicaux pour la 
fragmentation, la coupe, la coagulation, l'aspiration et le lavage; appareils médicaux d'esthétique 
pour l'administration d'une combinaison d'énergie pneumatique et de lumière à large bande, 
d'énergie pneumatique seule ou de lumière à large bande seule pour le traitement de la peau et 
l'épilation; dispositifs médicaux, nommément appareils laser, à radiofréquences et à ultrasons et 
sources thermiques pour utilisation relativement à des systèmes esthétiques non chirurgicaux de 
traitement de la peau; dispositifs médicaux, nommément appareils de photothérapie à usage 
médical, nommément appareils pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément de 
l'acné, instruments de microchirurgie utilisés pendant les interventions ophtalmiques pour le retrait 
des cataractes, instruments et appareils médicaux et chirurgicaux, nommément système à vide de 
contrôle des fluides comprenant des pompes, des tubes, des capteurs, des robinets, des aiguilles, 
des manchons, des contenants de collecte de fluides et des raccords pour contenants; raccords 
de tube de sûreté pour les opérations chirurgicales ophtalmiques, oculaires, de la cataracte et des 
yeux; instruments chirurgicaux, nommément aiguilles chirurgicales pour les interventions 
chirurgicales ophtalmiques; bandelettes imprégnées en fibre cellulosique pour le diagnostic 
ophtalmique; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour les interventions chirurgicales 
ophtalmiques, oculaires et des yeux, nommément couteaux et outils de coupe, tous les articles 
susmentionnés excluant les produits non ophtalmiques; injecteur et anneau de tension capsulaire 
à usage unique; lames pour kératome pour l'opération de la cataracte; instruments ophtalmiques 
et optométriques pour les deux mesures de la surface des yeux et pour le diagnostic des yeux; 
implants intravitréens contenant un produit pharmaceutique pour le traitement des troubles des 
yeux et de la vue.

 Classe 16
(6) Publications, en l'occurrence bulletins d'information, dépliants et bulletins dans le domaine des 
questions de santé; imprimés, nommément feuillets d'instructions imprimés décrivant l'entretien et 
les produits d'entretien de verres de contact.

 Classe 21
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(7) Produits de nettoyage, nommément chiffons pour nettoyer et lustrer l'équipement électronique 
comprenant un moniteur ou un écran d'affichage; produits de nettoyage des lentilles optiques, 
nommément chiffons de nettoyage pour lentilles optiques et verres de lunettes, lunettes, lunettes 
de protection et articles de lunetterie pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité 
servant à l'achat des produits et des services d'une entreprise afin de promouvoir le respect des 
normes médicales et pharmaceutiques par la ludification, l'économie comportementale et des 
concepts de marketing grand public pour inciter les patients à suivre les instructions et la 
posologie des préparations et de substances pharmaceutiques, nommément de préparations et de 
substances pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées, des maladies de la peau 
et des troubles de la peau; sensibilisation des consommateurs aux questions liées à une bonne 
vue et à la santé des yeux, à la protection des yeux et de la vue, ainsi qu'aux bienfaits des 
suppléments vitaminiques et minéraux pour les yeux; services de gestion et de contrôle des stocks 
dans le domaine des soins de santé oculaire; services de gestion et de contrôle des stocks dans le 
domaine des verres de contact; services de vente par correspondance de suppléments 
vitaminiques et minéraux et de suppléments alimentaires; organisation et tenue de programmes 
de récompenses pour promouvoir la vente de services de traitement de la peau; administration 
d'un programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir des services de traitement de la 
peau; services de fidélisation de la clientèle et services de club de membres pour la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de magasin de vente au détail 
d'instruments et d'appareils médicaux sur un réseau informatique mondial; services 
pharmaceutiques, nommément traitement et exécution d'ordonnances dans des pharmacies 
agissant à titre d'agent de la pharmacie d'origine pour la préparation et l'emballage d'ordonnances 
selon les directives de la pharmacie d'origine; administration d'un programme de prestations pour 
médicaments sur ordonnance permettant aux professionnels de la santé de transmettre des 
ordonnances et de l'information aux pharmacies pour permettre aux patients d'obtenir auprès de 
ces pharmacies les produits pharmaceutiques couverts par leurs prestations de soins de santé et 
de soins dentaires.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements par carte de crédit.

Classe 37
(3) Entretien et/ou réparation d'instruments microchirurgicaux.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément transmission de données et de documents dans 
les domaines de l'esthétique et des traitements esthétiques; transmission électronique de données 
d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par Internet vers des 
appareils mobiles ou à partir de ceux-ci pour effectuer des opérations financières.

Classe 41
(5) Offre de publications en ligne, à savoir de bulletins d'information, de dépliants et de bulletins 
dans le domaine des questions de santé; formation dans les domaines des soins des yeux, de la 
santé oculaire et de l'ophtalmologie afin d'éduquer et d'assister les professionnels de la vue, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des actes médicaux, nommément de la lipoplastie et du 
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modelage du corps par ultrasons ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services 
éducatifs, nommément offre de formation afin d'éduquer et d'assister les professionnels de la vue 
dans les domaines des soins des yeux, de la santé oculaire et de l'ophtalmologie, distribution de 
matériel de cours et de matériel de formation connexes, nommément de bulletins d'information, 
d'articles, de brochures d'information.

Classe 42
(6) Développement dans le domaine des produits pharmaceutiques, sauf les services de 
recherche clinique; conception sur mesure d'instruments chirurgicaux ophtalmiques; offre de 
recherche scientifique et d'information dans le domaine de la recherche dans le secteur 
scientifique pour informer les professionnels de la vue dans les domaines des soins des yeux, de 
la santé oculaire et de l'ophtalmologie.

Classe 44
(7) Services de traitement esthétique, nommément enlèvement non effractif de tissus adipeux 
humains au moyen d'une source d'énergie externe; services de traitement esthétique, 
nommément services de soins de la peau, du corps et du visage; offre d'information médicale 
dans le domaine des préparations et des substances pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles, des maladies, des affections et des malaises cutanés afin d'inciter les patients à suivre 
les instructions et la posologie et d'assurer le respect des normes médicales et pharmaceutiques 
par la ludification, l'économie comportementale et des concepts de marketing grand public par un 
site Web; offre d'information médicale dans le domaine des préparations et des substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles, des maladies, des affections et des malaises 
cutanés afin d'inciter les patients à suivre les instructions et la posologie et d'assurer le respect 
des normes médicales et pharmaceutiques par la ludification, l'économie comportementale et des 
concepts de marketing grand public; offre d'information médicale concernant la douleur chronique 
causée par le syndrome du côlon irritable avec diarrhée, la constipation causée par les opioïdes et 
la colite ulcéreuse; services médicaux et de chirurgie, nommément services médicaux et 
chirurgicaux ophtalmiques, oculaires et pour les yeux; offre d'accès à un site Web d'information et 
de conseils dans le domaine de la santé et du bien-être en général; offre d'accès à un site Web 
d'information dans le domaine des services médicaux, nommément des interventions, en 
l'occurrence du modelage du corps non chirurgical; offre d'information médicale et de services 
médicaux dans les domaines des soins des yeux, de la santé oculaire et de l'ophtalmologie; offre 
d'un portail Web pour les professionnels de la santé dans le domaine de l'ophtalmologie; offre 
d'information éducative dans le domaine de l'ophtalmologie par un portail Web; services de 
dermatologie; massage de la peau; services de spa médical; services médicaux cosmétiques non 
effractifs, nommément services de liposuccion et de modelage chirurgical du corps; services 
médicaux pour le traitement de la peau, nommément services dermatologiques pour le traitement 
des troubles de la peau; interventions de rétablissement de la santé de la peau, nommément 
traitement esthétique de la peau au laser, services de soins esthétiques pour le corps, électrolyse 
cosmétique, services de soins esthétiques pour le corps, en l'occurrence modelage du corps non 
chirurgical; services médicaux, nommément services de traitement des tissus sous-cutanés; 
services de traitement esthétique et thérapeutique de la peau et du corps; offre de services de 
traitement dermatologique au moyen de lasers et d'appareils à radiofréquence; offre d'information 
sur la santé par un site Web; services médicaux, nommément interventions orthokératologiques; 
chirurgie esthétique et plastique; services médicaux, à savoir interventions chirurgicales au moyen 
d'ultrasons; actes médicaux, nommément traitements aux ultrasons pour le modelage du corps; 
services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; préparation et administration de 
médicaments; offre d'information ayant trait au traitement des troubles immunitaires chroniques, 
des inflammations articulaires et des maladies inflammatoires chroniques à des tiers par Internet.
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 Numéro de la demande 1,896,194  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blacksmith OTR, LLC
6 Riverside Industrial Park
Rome, GA 30161
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STABILIZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules de construction, industriels, agricoles et hors route.
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 Numéro de la demande 1,896,665  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.C. Filson Co.
1555 4TH Avenue South 
Seattle, WA 98134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILSON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Vélos.

 Classe 14
(2) Montres; montres d'extérieur; montres de sport; pièces de montre; bracelets de montre; 
sangles de montre.

 Classe 18
(3) Bagages, mallettes, sacs d'école, étiquettes à bagages, sacs de voyage, fourre-tout, sacs 
polochons, havresacs, porte-bûches en tissu et portefeuilles.

Services
Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail, de vente 
par correspondance et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, 
vêtements d'extérieur, sous-vêtements, vêtements de sport, cuissardes, couvre-chefs, articles 
chaussants, petits articles en cuir, nommément sangles amovibles pour sacs, couvre-carnets, 
étuis à passeport, laisses pour chiens, pinces à billets, étuis pour téléphones intelligents, 
étiquettes à bagages et porte-oiseaux, portefeuilles, ceintures, gants, accessoires personnels, 
nommément articles de lunetterie, étuis pour articles de lunetterie, nettoyant pour articles de 
lunetterie, bretelles, montres, porte-documents, étuis pour cartes, trousses de rasage, livres de 
photos et plateaux pour le voyage, foulards, sacs de transport tout usage, bagages, sacs de sport, 
accessoires de pêche et de chasse, nommément sacs de tir, épaulières, sacs coquille et 
pochettes, cire de finition à base d'huile, sabots antirecul, pochettes et étuis à arme à feu, 
couteaux, outils pour pêcher-relâcher, pinces, limes, étuis à mouches, étuis à moulinet et étuis 
pour cannes, accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols, colliers, laisses et 
manteaux, accessoires domestiques, nommément couvertures, couvertures pour les jambes, 
porte-bûches, supports et ensembles de sous-verres, cadeaux, nommément filets de pêche, 
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bouteilles d'eau, carnets, blocs-notes, mitaines, étuis à hache, haches, cannes à pêche, moulinets 
à pêche, fourre-tout, chapeaux, étuis pour téléphones intelligents, sel fin, chaînes porte-clés, 
flasques et journaux.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-cadeaux 
échangeables contre des produits et des services.
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 Numéro de la demande 1,896,832  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canva Pty Ltd
268 Devonshire Street
Surry Hills, NSW 2010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour la création, le téléchargement, le téléversement, la conception, la 
modification, la reproduction, la transmission, la recherche et le partage d'images numériques, 
d'éléments graphiques, de polices de caractères, de photos, de traitements de texte, de logiciels 
de montage vidéo, de logiciels pour le partage entre pairs de contenu créé par les utilisateurs, à 
savoir d'enregistrements vidéonumériques; logiciels et programmes téléchargeables pour le 
traitement d'images numériques; logiciels et programmes téléchargeables pour le traitement de 
texte; programmes informatiques (logiciels téléchargeables), nommément programmes de 
conception assistée par ordinateur téléchargeables à usage général; programmes informatiques 
pour la production d'images numériques; programmes informatiques de gestion de bases de 
données; programmes informatiques d'éditique; programmes informatiques à des fins 
promotionnelles, nommément pour la création de publicités pour des tiers dans des périodiques, 
des brochures, des journaux, des magazines, des sites Web et des billets de médias sociaux; 
logiciels de visualisation de données pour la conversion de textes et de tableaux visuels de 
données numériques, de figures, de tables et d'images; programmes informatiques lisibles par 
machine pour la gestion de bases de données; programmes informatiques lisibles par machine 
enregistrés sur des supports électroniques pour la gestion de bases de données; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels utilitaires de stockage de fichiers.

(2) Logiciels d'application pour la conception assistée par ordinateur; programmes informatiques 
pour la conception de cartes de circuits imprimés; programmes informatiques pour la conception 
d'échangeurs thermiques à ailette en plaques; programmes informatiques pour la conception 
assistée par ordinateur; logiciels pour l'archivage dans la conception assistée par ordinateur; 
logiciels pour l'édition dans la conception assistée par ordinateur; matériel informatique de 
stockage en réseau [NAS]; microprocesseurs pour la conception de composants; traitements de 
texte; systèmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour jeux; programmes 
informatiques pour la traduction; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; programmes 
informatiques pour l'ajustement de lunettes; programmes informatiques pour le traitement de 
données concernant des dossiers financiers; jeux vidéo informatiques; logiciels pour la création de 
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jeux vidéo; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de simulation 
bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits 
industriels; logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels 
de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la conception assistée par 
ordinateur; logiciels pour la gestion de bases de données à partir d'un réseau informatique 
mondial; programmes informatiques enregistrés pour la gestion de bases de données; unités de 
programmation informatique sous forme d'unités centrales de traitement; programmes 
informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données; programmes informatiques 
pour le bureau, nommément pour la conception assistée par ordinateur; programmes 
informatiques pour la commande d'imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de 
bases de données.

Services
Classe 40
(1) Retouche numérique de photos.

(2) Reproduction d'oeuvres d'art, impression de photos, impression de matériel publicitaire pour 
des tiers, impression de livres; impression personnalisée d'images, d'illustrations et de textes sur 
des tee-shirts, des grandes tasses, des livres, des autocollants, des affiches, des brochures, des 
invitations, des affiches, des cartes professionnelles, des cartes postales, des feuillets publicitaires.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web offrant des services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données qui permettent aux utilisateurs de téléverser des images, des 
illustrations, des polices de caractères, des photos, du texte, des vidéos et des données; services 
informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif offrant une technologie qui 
permet aux utilisateurs de créer, de télécharger, de téléverser, de concevoir, de modifier, de 
reproduire, de transmettre et de partager des images numériques, des éléments graphiques, des 
polices de caractères, des photos, des traitements de texte, des logiciels de montage vidéo, des 
logiciels pour le partage entre pairs de contenu créé par les utilisateurs, à savoir d'enregistrements 
vidéonumériques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation sur des 
ordinateurs et des appareils mobiles pour le téléversement, la transmission et le partage d'images 
numériques, d'éléments graphiques, de polices de caractères, de photos, de documents textuels, 
d'enregistrements vidéonumériques créés par l'utilisateur et des tiers; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) permettant aux utilisateurs de créer, de télécharger, de téléverser, de 
concevoir, de modifier, de reproduire, de transmettre et de partager des images numériques, des 
éléments graphiques, des polices de caractères, des photos, des traitements de texte, des 
logiciels de montage vidéo, des logiciels pour le partage entre pairs de contenu créé par les 
utilisateurs, à savoir d'enregistrements vidéonumériques; services de conception graphique; 
services d'illustration graphique pour des tiers sur des systèmes de réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la 
transmission d'images numériques, d'éléments graphiques, de polices de caractères, de photos, 
de traitements de texte, de logiciels de montage vidéo, de logiciels pour le partage entre pairs de 
contenu créé par les utilisateurs, à savoir d'enregistrements vidéonumériques; dessin industriel et 
graphisme; conception d'art graphique; graphisme.

(4) Création et conception de pages Web pour des tiers; services d'illustration graphique pour des 
tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
de sites Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1888385 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,261  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TransUnion Interactive, Inc.
555 West Adams Street
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUECREDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre d'information financière, de données et de rapports dans le domaine du crédit à la 
consommation, des cotes de solvabilité et des rapports de solvabilité par Internet; offre 
d'information, de données et de rapports dans le domaine de la souscription de prêts 
hypothécaires par Internet; offre de services de cote de solvabilité et d'évaluation du crédit en 
ligne; offre de services de demande en ligne de prêt à la consommation et de crédit; offre de 
souscription de prêts hypothécaires en ligne; services de consultation dans les domaine des prêts 
personnels, du crédit et de la consolidation de dette; services d'approbation préalable pour des 
prêts et de préparation de documents de prêt; offre d'information dans le domaine des rapports de 
solvabilité; offre de services de rapports de solvabilité en ligne.

(2) Offre d'information ayant trait au crédit à la consommation, à la fraude et au vol d'identité, aux 
rapports de solvabilité, à la surveillance du crédit et au blocage du crédit.

Classe 42
(3) Offre d'un logiciel non téléchargeable pour l'accès à de l'information concernant le crédit à la 
consommation, la fraude et le vol d'identité, les rapports de solvabilité, la surveillance du crédit et 
le blocage de crédit; surveillance électronique de rapports de solvabilité pour faciliter la détection 
et la prévention de vols d'identité et de fraudes par Internet; offre d'information dans le domaine de 
la surveillance électronique du crédit pour détecter la fraude par Internet.
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 Numéro de la demande 1,897,427  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENDA VELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LENDA VELLA est « the old legend ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément liqueurs et vin.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017454307 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,111  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF 
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST
925 West Georgia Street, Suite 910
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Exploitation d'une fiducie de placement immobilier; services de placement en biens 
immobiliers; acquisition de biens immobiliers industriels; location de biens immobiliers industriels; 
financement de biens immobiliers industriels; exploitation de biens immobiliers industriels; vente 
de biens immobiliers industriels.

Classe 37
(2) Promotion de biens immobiliers industriels; réaménagement de biens immobiliers industriels; 
construction de biens immobiliers industriels.
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 Numéro de la demande 1,899,477  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Nurses Association Association des 
Infirmières et Infirmiers du Canada
50 Driveway
Ottawa
ONTARIO
K2P1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Standard de la marque de certification
Les services sont offerts par une infirmière qualifiée ou un infirmier qualifié qui : (1) est en règle 
auprès de l'organisme de réglementation de la province où elle ou il exerce sa profession; (2) a 
obtenu un certificat d'achèvement pour les cours accrédités par l'Association des infirmières et 
infirmiers du Canada, y compris pour les cours Clinical Nursing Leadership, Clinical Insight Into 
Ovarian Cancer Management, Cancer Care Basics, Endocrinology 101, HPV Testing, Suicide, 
Caregivers as Partners ainsi que pour les programmes dans une spécialité clinique, y compris 
pour les programmes Advanced Foot Care, Comprehensive Holistic Nurse & Coaching Certificate 
Program, Basic Injectables Training, Botulinum Toxin and Dermal Filler, Fundamental Training for 
Aesthetic Injections, Medical Aesthetics Preceptorship and Training Program, Skin Wellness 
Associate Nurse et Wound, Ostomy & Continence Education Program, qui comprennent plusieurs 
heures de théorie et d'expérience pratique en soins infirmiers dans les domaines sur lesquels 
portent les cours.
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Services
Classe 41
Offre de programmes de formation continue accrédités dans les domaines des soins infirmiers et 
des soins de santé; initiatives d'apprentissage et de perfectionnement, nommément cours, ateliers 
et conférences dans le domaine du perfectionnement professionnel pour infirmières.
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 Numéro de la demande 1,900,515  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERROCLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

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

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

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

(4) Hébergement Internet, hébergement de serveurs informatiques et hébergement géré de 
serveurs; hébergement infonuagique, hébergement géré, hébergement de serveurs et 
hébergement géré de serveurs, à savoir hébergement évolutif et interopérable de logiciels, de 
sites Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications logicielles de gestion de tiers accessibles par Internet.
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 Numéro de la demande 1,903,591  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GADD Software AB
Havsbadsvägen 20
262 63 Ängelholm
SWEDEN

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1325 Bear Mountain Parkway, Suite 105, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GADD ANALYTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la présentation aux employés de données et d'information permettant 
d'améliorer le rendement de l'entreprise; logiciels de communication de données pour la 
présentation aux employés de données et d'information permettant d'améliorer le rendement de 
l'entreprise; logiciels de représentation sous forme de tableaux, nommément logiciels pour la 
présentation aux employés de données et d'information permettant d'améliorer le rendement de 
l'entreprise; programmes informatiques pour la présentation aux employés de données et 
d'information permettant d'améliorer le rendement de l'entreprise; programmes informatiques pour 
le traitement de données de commerce de détail; graphiciels pour commerces de détail; 
plateformes logicielles pour la présentation aux employés de données et d'information permettant 
d'améliorer le rendement de l'entreprise; logiciels interactifs pour la présentation aux employés de 
données et d'information permettant d'améliorer le rendement de l'entreprise; logiciels de 
renseignement d'affaires pour la présentation aux employés de données et d'information 
permettant d'améliorer le rendement de l'entreprise; logiciels pour l'analyse de données de 
commerce de détail; logiciels à usage commercial, nommément logiciels présentant aux employés 
des données et de l'information permettant d'améliorer le rendement de l'entreprise; logiciels de 
commande de processus, nommément logiciels pour la présentation aux employés de données et 
d'information permettant d'améliorer le rendement de l'entreprise; logiciels pour la recherche et 
l'extraction de données de commerce de détail.

Services
Classe 42
Services d'analyse ayant trait aux programmes informatiques; programmation informatique de 
systèmes de traitement de données et de communication; services de programmation 
informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; conception de 
portails Web; conception et développement de logiciels pour la commande de processus; 
conception et développement de logiciels de traitement de données; conception, développement 
et programmation de logiciels; conception sur mesure de logiciels; services de conseil et 
d'information ayant trait à la programmation de logiciels; développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de logiciels pour des 



  1,903,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 247

systèmes de communication; consultation en technologies de l'information (TI) dans les domaines 
du commerce de détail, de la logistique, de la navigation pour sites d'entreprise et des opérations 
d'entreprise, du service à la clientèle et des ressources humaines; services de consultation et 
d'information ayant trait aux technologies de l'information dans les domaines du commerce de 
détail, de la logistique, de la navigation pour sites d'entreprise et des opérations d'entreprise, du 
service à la clientèle et des ressources humaines; services de consultation et d'information ayant 
trait à la conception de logiciels; conception de systèmes de technologies de l'information; 
conception et développement de systèmes informatiques pour l'entrée, la sortie, le traitement, 
l'affichage et le stockage de données; services de conception graphique de systèmes d'affichage 
pour la présentation; programmation de logiciels pour plateformes de commerce électronique; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la présentation aux employés 
de données et d'information permettant d'améliorer le rendement de l'entreprise; conception de 
machines informatiques et de logiciels pour l'analyse commerciale et la production de rapports 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,903,647  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Land S.r.l.
Via Varese, 16
20121 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion ayant trait au franchisage; services de publicité ayant trait au franchisage 
pour des tiers; aide à la gestion d'une entreprise commerciale franchisée; services de conseil 
concernant l'exploitation de franchises; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers dans le cadre d'un contrat de franchise; aide à la gestion ayant trait à l'image de marque; 
tenue d'expositions virtuelles (salons commerciaux), dans le domaine du franchisage; organisation 
d'expositions et de salons à des fins commerciales et promotionnelles dans le domaine du 
franchisage pour des tiers; location d'espace publicitaire et de matériel publicitaire pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; conseils ayant trait au marketing stratégique; 
gestion de personnel; aide et consultation ayant trait à la gestion et à l'organisation d'entreprises; 
services de conseil en gestion ayant trait au franchisage.

Classe 42
(2) Services de consultation en matière de protection de l'environnement; services d'évaluation en 
matière de protection de l'environnement; conception de bâtiments à environnement contrôlé; 
consultation technique dans le domaine du génie de l'environnement; services de consultation 
ayant trait à la planification environnementale, nommément aménagement de terrains, recherche 
en urbanisme pour la protection de l'environnement; services de génie dans le domaine des 
technologies environnementales; recherche dans le domaine de l'écologie; offre d'information 
technologique concernant des innovations écologiques et vertes dans le domaine de la protection 
de l'environnement; recherche scientifique dans le domaine de l'écologie; services de consultation 
en génie de l'environnement; services de génie de l'environnement; levés techniques; urbanisme; 
conception architecturale pour l'urbanisme; services de conseil en planification urbaine

Classe 44
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(3) Services agricoles ayant trait à la protection de l'environnement; architecture paysagère; 
services agricoles; consultation professionnelle ayant trait à l'agriculture; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie; services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de foresterie; 
entretien de jardins; planification, nommément conception de jardins; conception de jardins et 
d'aménagements paysagers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017629791 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,911  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wärtsilä Technology Oy Ab
John Stenbergin ranta 2
00530
Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La partie gauche du dessin 
est bleue, et la partie droite de la marque est orange.

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs pour bateaux, navires et 
installations marines en mer et pour la production d'électricité, équipement de production, 
nommément générateurs d'électricité, générateurs solaires, génératrices, générateurs électriques, 
à savoir groupes électrogènes de secours automatiques et générateurs électriques à piles à 
combustible pour la production d'électricité, générateurs électriques pour bateaux, navires et 
installations marines en mer, appareils de production d'énergie, nommément générateurs 
électriques à piles à combustible pour la production d'énergie pour bateaux, navires et installations 
marines en mer, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; pompes et compresseurs 
comme pièces de moteurs et de moteurs pour bateaux et navires et pour machines pour la 
production d'électricité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines, moteurs, 
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mécanismes et équipement de propulsion marine pour utilisation avec des véhicules nautiques, 
nommément des navires, et des installations marines en mer, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; générateurs solaires; installations 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 à piles à combustible, nommément compresseurs comme pièces de 
machine et de moteur, régulateurs de pression, à savoir pièces de machine pour réguler la 
pression et le débit de gaz, ainsi que pièces pour ces produits.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs électriques et 
manostats ainsi que conducteurs électriques pour moteurs électriques, conducteurs électriques 
pour transformateurs, conducteurs électroniques pour piles à combustible; équipement de 
communication, nommément unités centrales de traitement; systèmes informatiques de 
commande constitués de matériel informatique et de logiciels pour la collecte de données sur 
l'électricité et l'énergie, pour la surveillance, la gestion et l'entretien de centrales hydroélectriques, 
de centrales électriques au gaz, de centrales électriques à combustibles multiples et de centrales 
électriques à combustibles liquides ainsi que pour la conception de navires; systèmes 
informatiques de commande pour moteurs constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
commander et faire fonctionner des moteurs pour aéronefs, bateaux et navires et pour la 
production d'électricité, ainsi que matériel informatique; systèmes informatiques de commande 
pour équipement de propulsion constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
commande de puissance et le fonctionnement d'équipement de propulsion dans des centrales 
hydroélectriques, des centrales électriques au gaz, des centrales électriques à combustibles 
multiples et des centrales électriques à combustibles liquides, ainsi que matériel informatique; 
systèmes de navigation, nommément appareils de navigation pour bateaux, navires et installations 
marines en mer, à savoir système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; piles à combustible pour 
navires et installations en mer; appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage 
d'électricité, nommément accumulateurs électriques; instruments, indicateurs et commandes de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément commandes, afficheurs et capteurs 
électroniques pour surveiller l'état de conteneurs pour navires et de marchandises liquides et en 
vrac, matériel informatique et logiciels pour le contrôle et la surveillance, à bord de navires, de 
l'assiette, de la bande, de la propulsion, de la navigation, de la manoeuvre, des alarmes, de la 
fatigue structurelle et des marchandises, panneaux électriques, systèmes de commande 
électroniques pour machines à bord de navires, commandes électroniques pour moteurs de 
navire; radars; systèmes radars constitués de détecteurs de radar, de récepteurs radars, 
d'émetteurs radars et d'antennes radars; radars pour utilisation à bord de navires et composants 
connexes; produits photovoltaïques; piles solaires pour la production d'électricité; installations 
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 à piles à combustible, 
nommément assemblages de piles à combustible, capteurs de pression, panneaux électriques et 
systèmes de commande électroniques pour moteurs pour bateaux, navires et installations marines 
en mer et pour machines pour la production d'électricité, ainsi que pièces pour ces produits.

 Classe 11
(3) Installations 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 à piles à 
combustible, nommément vannes de régulation du niveau des réservoirs, purgeurs d'air pour 
installations de chauffage à la vapeur, pompes à chaleur et échangeurs de chaleur pour la 
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production d'énergie, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; installations de 
purification, de dessalement et de conditionnement de l'eau, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; épurateurs de gaz; carneaux et tuyaux de raccordement pour le transport de gaz 
d'échappement, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(4) Moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; engrenages, propulseurs, hélices et 
gouvernails pour véhicules nautiques et installations marines en mer.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires pour la gestion et l'entretien de centrales électriques et 
d'équipement sur terre et en mer.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de centrales hydroélectriques, de centrales électriques au 
gaz, de centrales électriques à combustibles multiples et de centrales électriques à combustibles 
liquides, de moteurs pour aéronefs, bateaux et navires et pour la production d'électricité, de 
machinerie pour centrales électriques, d'équipement de propulsion dans des centrales 
hydroélectriques, des centrales électriques au gaz, des centrales électriques à combustibles 
multiples et des centrales électriques à combustibles liquides, d'hélices de véhicule nautique et de 
navire et d'équipement à piles à combustible, nommément d'assemblages de piles à combustible, 
de valves, de pompes, de compresseurs, de régulateurs de pression, de capteurs, de commandes 
électroniques ainsi que d'échangeurs de chaleur pour la production d'énergie; mise en place 
d'installations marines solaires en mer et installation de centrales électriques au gaz, de centrales 
électriques à combustibles multiples, de centrales électriques à combustibles liquides et 
de centrales hydroélectriques solaires; construction et gestion de centrales hydroélectriques, de 
centrales électriques au gaz, de centrales électriques à combustibles multiples et de centrales 
électriques à combustibles liquides pour la production d'électricité et de chaleur.

Classe 41
(3) Organisation de formation et de cours dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la 
réparation de centrales hydroélectriques, de centrales électriques au gaz, de centrales électriques 
à combustibles multiples et de centrales électriques à combustibles liquides, de moteurs pour 
aéronefs, bateaux et navires et pour la production d'électricité, de machinerie pour centrales 
électriques, d'équipement de propulsion dans des centrales hydroélectriques, des centrales 
électriques au gaz, des centrales électriques à combustibles multiples et des centrales électriques 
à combustibles liquides, d'hélices de véhicule nautique et de navire et d'équipement à piles à 
combustible, nommément d'assemblages de piles à combustible, de valves, de pompes, de 
compresseurs, de régulateurs de pression, de capteurs, de commandes électroniques et 
d'échangeurs de chaleur pour la production d'énergie, ainsi que des pièces connexes.

Classe 42
(4) Services de conseil technique et consultation technique en architecture dans la conception, la 
gestion et l'entretien de centrales hydroélectriques, de centrales électriques au gaz, de centrales 
électriques à combustibles multiples et de centrales électriques à combustibles liquides, 
d'équipement de propulsion dans des centrales hydroélectriques, des centrales électriques au 
gaz, des centrales électriques à combustibles multiples et des centrales électriques à 
combustibles liquides, de systèmes de navigation ainsi que d'appareils de production d'énergie 
constitués de piles à combustible; conception de navires; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément services de génie mécanique, services 
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de génie civil, services de génie chimique, services de conception en génie mécanique, services 
de conception en génie civil, services de conception en génie chimique; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la conception, de la gestion et de l'entretien de 
centrales hydroélectriques, de centrales électriques au gaz, de centrales électriques à 
combustibles multiples et de centrales électriques à combustibles liquides, d'équipement de 
propulsion dans des centrales hydroélectriques, des centrales électriques au gaz, des centrales 
électriques à combustibles multiples et des centrales électriques à combustibles liquides, de 
systèmes de navigation ainsi que d'appareils de production d'énergie constitués de piles à 
combustible; offre de services de soutien technique en ligne, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,904,001  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trip Unify Travel Inc
142 - 757 W. Hastings Street
Suite 365
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPUNIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils portatifs, nommément 
logiciels pour l'organisation et la réservation de voyages, la planification de voyages, la recherche 
de voyages ainsi que la recherche et la rédaction de critiques de voyage. .

Services
Classe 39
(1) Offre de services d'information sur le voyage; offre de services de recherche en ligne pour la 
location temporaire pendant les vacances, nommément la location de voitures.

Classe 41
(2) Journaux en ligne, nommément blogues avec du contenu, des commentaires et de 
l'information dans le domaine de la planification de voyages, nommément des destinations de 
voyage, des activités de loisirs, des attractions locales, des aliments et des boissons ainsi que des 
restaurants.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de la productivité 
personnelle, des communications sans fil, de l'accès mobile à l'information et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu vers des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles.

Classe 43
(4) Offre de services d'information sur l'hébergement; offre de services de recherche en ligne pour 
la location temporaire pendant les vacances, nommément la location de chalets de vacances.
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 Numéro de la demande 1,904,146  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rayonier A.M. Canada G.P.
4, Place Ville-Marie, Bureau 100
Montreal
QUEBEC
H3B2E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Carton.
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 Numéro de la demande 1,904,372  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big City Realty Inc.
16-20 Crown Steel Dr
Markham
ONTARIO
L3R9X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Produits de l'imprimerie, nommément panneaux en papier, affiches publicitaires en papier, 
panneaux en carton, affiches publicitaires en carton, banderoles en papier, banderoles en carton, 
feuillets publicitaires, bulletins d'information, dépliants, brochures, magazines, articles de revue sur 
l'immobilier, cartes postales, livres et livrets dans le domaine de l'immobilier.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services de vente, de courtage, d'évaluation, de 
consultation, de gestion et d'agence en matière de biens immobiliers; compilation de fiches 
descriptives immobilières de courtiers; offre d'une base de données de fiches descriptives 
immobilières commerciales et résidentielles; services d'analyse de marketing immobilier; offre 
d'information en immobilier au moyen d'un site Web contenant des fiches descriptives 
immobilières, de l'information, des images numériques et des vidéos en continu dans le domaine 
de l'immobilier.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web contenant des fiches descriptives immobilières, de l'information, 
des images numériques et des vidéos en continu dans le domaine de l'immobilier.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web contenant des fiches descriptives immobilières, de l'information, 
des images numériques et des vidéos en continu dans le domaine de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,904,377  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES ENTREPRISES VIVRE EN FORME INC.
300-1040 Boul Michèle-Bohec
Blainville
QUEBEC
J7C5E2

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 275 Dundas 
Street, Unit 1, London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRCUIT EXPRESS 30 MINUTES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Operation of a fitness centre; fitness instruction.
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 Numéro de la demande 1,905,067  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
405 03 Göteborg
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale blanc à 
pointes est formé d'une ligne courbe inférieure verte partant de la gauche et d'une ligne courbe 
supérieure bleu clair partant de la droite. Le mot TENA » est bleu foncé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; crèmes de nettoyage périnéal; revitalisants pour la peau; crèmes 
démaquillantes; mousse nettoyante pour les soins de la peau; hydratants pour la peau; lotions 
pour la peau; crèmes protectrices de soins de la peau; crèmes hydratantes contenant du zinc; 
savons liquides; huiles de soins de la peau [non médicamenteuses], nommément huiles 
cosmétiques pour la peau; shampooings; revitalisants; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; lingettes humides pour l'hygiène et à usage cosmétique, nommément lingettes cosmétiques 
humides.

 Classe 05
(2) Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques absorbantes pour incontinents; protège-dessous; 
protège-culottes hygiéniques; serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; serviettes 
hygiéniques munies de ceintures pour incontinents; préparations pharmaceutiques pour les soins 
de la peau, nommément préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, 
pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse ainsi que pour traiter les infections 
cutanées bactériennes, les mycoses cutanées, les infections cutanées virales et les infections 
cutanées parasitaires; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, 
nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes humides 
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médicamenteuses contre les hémorroïdes; onguents à usage pharmaceutique, nommément 
onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, 
onguents pour le traitement des hémorroïdes et onguents pour les coups de soleil; pansements; 
préparations antiseptiques pour le traitement des plaies; culottes hygiéniques; culottes pour tenir 
en place les serviettes hygiéniques.

 Classe 10
(3) Couvre-matelas pour incontinents; draps pour incontinents; couches protectrices pour 
incontinents, nommément protège-matelas pour incontinents.

 Classe 16
(4) Débarbouillettes en papier; lingettes en papier; serviettes en papier; gants de nettoyage en 
papier; bavoirs en papier.
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 Numéro de la demande 1,905,224  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Naturehike Sporting Products Co.,Ltd.
No.1508-189,Building 037,Huihai Road 52,
High-tech District
Ningbo
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Chaînes en métal pour clés; pitons en métal; clous de fer à cheval; crampons pour l'escalade; 
crampons d'escalade; panneaux en métal; cordes en métal; clameaux en métal; anneaux en 
cuivre; mousquetons en métal; poulies de fenêtre en métal; rondelles en métal.

 Classe 11
(2) Capteurs solaires pour le chauffage; briquets à gaz; lanternes; projecteurs de poche; 
projecteurs; lampes de sûreté à usage souterrain; torches d'éclairage électriques; lampes de 
plongée; réchauds; glacières; glacières; bouillottes électriques; radiateurs électriques; chauffe-
assiettes; chauffe-plats électriques; lampes pour casques; feux de remorque pour bateaux.

 Classe 18
(3) Havresacs; vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles de poche; cuir; sacs de 
transport tout usage; sacs de camping; lacets en cuir; parapluies; bâtons de marche; malles 
(bagages).

 Classe 20
(4) Serre-câbles en plastique; matelas de camping; oreillers; coussins; coussins pour le support de 
la nuque; traversins; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique, non codées et non 
magnétiques; oreillers gonflables; coussins gonflables pour le support de la nuque; mobilier de 
camping; matelas pneumatiques.

 Classe 22
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(5) Toile d'aérage; bâches tout usage en plastique; auvents en tissu; toiles de protection; toiles de 
sol; toiles de sol en vinyle; hamacs; corde; bâches; tentes; bâches non ajustées servant à 
recouvrir les espaces de chargement de véhicules.

 Classe 24
(6) Débarbouillettes; nappes; couettes; toile à voile; linge de lit; rideaux en plastique; serviettes en 
textile; toile gommée imperméable; couvertures de voyage; doublures de sac de couchage.

 Classe 28
(7) Ceintures de natation; patins à roues alignées; jouets de bébé; jouets de plage; consoles de 
jeu; articles de pêche; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; genouillères pour le sport; balles et 
ballons de jeu; cartes à jouer; jouets multiactivités pour enfants; jouets en plastique; hélicoptères 
jouets radiocommandés; jouets souples en forme d'animaux.
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 Numéro de la demande 1,905,258  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinetic Pty Ltd
1326 South Road
Clovelly Park SA 5042
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINETIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Composants pour systèmes de suspension de véhicules, sauf les systèmes de suspension pour 
autobus, nommément amortisseurs pour véhicules, sauf les autobus.
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 Numéro de la demande 1,905,676  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Probuild Software Inc.
12 Ellery Crescent
Nepean
ONTARIO
K2H6M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Probuild
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour utilisation par des petites entreprises et des entreprises 
de service pour la gestion de projets d'affaires, l'estimation des coûts de projets, la facturation, 
l'enregistrement de données sur les dépenses et leur comptabilité, l'enregistrement de données 
sur les ventes et leur comptabilité ainsi que la gestion de listes de clients d'entreprise, tout ce qui 
précède n'étant pas dans les domaines de la construction et de la gestion de projets de 
construction.
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 Numéro de la demande 1,906,212  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANTA CONTE
VIA ANTONIO LABRIOLA LT. H IS. 2
NAPOLI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée du mot CANNABISMILE avec les lettres CANNABI en blanc et SMILE en vert foncé. La 
bouche est souriante avec des dents blanches et une langue vert clair. Les dents du bas sont gris 
clair. Toute la marque figure sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 34

Briquets pour fumer; cendriers; étuis à tabac, nommément boîtes à tabac, tabatières, blagues à 
tabac, pots à tabac; cannabis léger, à savoir cigarettes de cannabis, cônes de cannabis préroulés 
et cannabis séché; articles divers associés au cannabis, nommément pour la préparation, 
l'utilisation et le rangement de cannabis, nommément pochettes pour utilisation avec du cannabis, 
étuis à cigarettes de cannabis, vaporisateurs oraux pour fumer, pipes, papier à rouler, moulins à 
cannabis, houkas, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,906,229  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
405 03 Göteborg
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale pointu est 
blanc, et une ligne courbe verte figure dans sa partie inférieure gauche et une ligne courbe bleu 
clair figure dans sa partie supérieure droite. L'arrière-plan de l'ovale pointu blanc est un rectangle 
divisé en quatre parties, la partie supérieure étant bleu foncé, la partie inférieure étant bleu clair, et 
les parties gauche et droite étant bleu moyen. Le mot TENA est bleu foncé. .

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; crèmes de nettoyage périnéal; revitalisants pour la peau; crèmes 
démaquillantes; mousse nettoyante pour les soins de la peau; hydratants pour la peau; lotions 
pour la peau; crèmes protectrices de soins de la peau; crèmes hydratantes contenant du zinc; 
savons liquides; huiles de soins de la peau [non médicamenteuses], nommément huiles 
cosmétiques pour la peau; shampooings; revitalisants; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; lingettes humides pour l'hygiène et à usage cosmétique, nommément lingettes cosmétiques 
humides.

 Classe 05
(2) Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques absorbantes pour incontinents; protège-dessous; 
protège-culottes hygiéniques; serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; serviettes 
hygiéniques munies de ceintures pour incontinents; préparations pharmaceutiques pour les soins 
de la peau, nommément préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, 
pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse ainsi que pour traiter les infections 
cutanées bactériennes, les mycoses cutanées, les infections cutanées virales et les infections 
cutanées parasitaires; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, 
nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes; onguents à usage pharmaceutique, nommément 
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onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, 
onguents pour le traitement des hémorroïdes et onguents pour les coups de soleil; pansements; 
préparations antiseptiques pour le traitement des plaies; culottes hygiéniques; culottes pour tenir 
en place les serviettes hygiéniques.

 Classe 10
(3) Couvre-matelas pour incontinents; draps pour incontinents; couches protectrices pour 
incontinents, nommément protège-matelas pour incontinents.

 Classe 16
(4) Débarbouillettes en papier; lingettes en papier pour le nettoyage; serviettes en papier; gants de 
nettoyage en papier, bavoirs en papier. .
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 Numéro de la demande 1,908,645  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Blood Services
1800 Alta Vista Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G4J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

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

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

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

Classe 44
(6) Surveillance et suivi ayant trait au sang, aux produits sanguins, aux analyses de sang et à la 
détermination des groupes sanguins à des fins médicales; offre de lignes directrices sur les 
éléments critiques pour les analyses de sang et la détermination des groupes sanguins à des fins 
médicales; transfusion de sang et de produits sanguins; collecte et analyse de cellules souches de 
sang de cordon ombilical à des fins médicales; coordination de la collecte de cellules souches et 
de leur greffe avec les centres et les registres de greffe nationaux et internationaux; collecte et 
analyse de sang et de produits sanguins ainsi que de solutions de rechange à des fins médicales; 
offre de conseils et de directives sur l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de pratiques 
d'excellence pour le don et la greffe d'organes et de tissus pour la sensibilisation du public; suivi 
auprès des donneurs de cellules souches (après leur don) à des fins médicales; offre d'information 
médicale sur le sang, les produits sanguins, les analyses de sang et la détermination des groupes 
sanguins; offre de conseils et de directives sur l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des 
pratiques d'excellence pour le don et la greffe d'organes et de tissus pour la sensibilisation du 
public. .
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 Numéro de la demande 1,909,046  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) USB keys; USB cell phone chargers.

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

 Classe 21
(3) Cups, water bottles.

 Classe 24
(4) Table skirting.

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

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

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

Classe 43
(2) Provision of information related to milk products, through website and social media sites.
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 Numéro de la demande 1,909,138  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paragon Enterprises, LLC
400 E. Wisconsin Avenue
Suite 300
Milwaukee, WI 53202
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 07

Matériel de camion-citerne, nommément ventilateurs soufflants conçus spécialement pour les 
camions-citernes et servant au déchargement de matériaux secs en vrac depuis des remorques-
citernes ainsi que ventilateurs conçus spécialement pour les camions-citernes et utilisés en mode 
aspiration servant au chargement de matériaux secs en vrac dans des remorques-citernes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/888,946 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,434  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUKA AG
Zugspitzstr. 140, 86165 Augsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ii
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément 
machines de coulée, machines de découpage à l'emporte-pièce et à estamper, matrices à étirer 
pour le formage des métaux, machines à travailler les métaux, machines à travailler le plastique, 
palettiseurs, élévateurs de boîtes, distributrices de palette automatiques et distributeurs de feuilles-
palettes automatiques, machines d'emboutissage profond et machines pour le formage de 
matériaux par pression différentielle, presses à souder, pistolets à river électriques, 
dégauchisseuses, machines à ourler le métal, machines à fileter et pièces de rechange pour ce 
qui précède; robots, nommément robots de transport industriels et pièces de rechange pour ce qui 
précède; soudeuses et pièces de rechange pour ce qui précède; installations de soudure, en 
l'occurrence les soudeuses susmentionnées, et tendeurs ainsi que robots industriels et robots 
soudeurs pour travaux de soudage ainsi que pièces de rechange pour ce qui précède; machines 
de transport et machines de manutention, nommément transporteurs à courroie, transporteurs à 
palettes, transporteurs à rouleaux, blocs roulants, transporteurs à chaîne, transporteurs par 
glissement, transporteurs à secousses, transporteurs pneumatiques et hydrauliques, installations 
de levage, nommément mâts de charge, tables élévatrices hydrauliques, transporteurs élévateurs 
mécaniques sur rails, pour le transport de marchandises et pièces de rechange pour ce qui 
précède; soudeuses électriques et pièces de rechange pour ce qui précède.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments, nommément testeurs pour la température, la pression, la position ou 
la forme de pièces de machine-outil, l'exactitude, la consommation d'énergie, la sécurité relatives 
aux robots, notamment bancs d'essai assemblés connexes; ordinateurs, notamment pour la 
commande, le réglage et la simulation d'installations de production, de robots industriels, de 
plateformes de travail mobiles et de machines-outils à travailler les métaux; programmes 
informatiques enregistrés, notamment pour la commande, le réglage et la simulation de 
soudeuses et de machines-outils à travailler les métaux; programmes informatiques 
téléchargeables, notamment pour la commande, le réglage et la simulation d'installations de 
fabrication, de robots industriels, de plateformes de travail mobiles, de soudeuses et de machines-
outils à travailler les métaux; appareils de mesure, nommément capteurs de distance, lasers de 
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mesure, capteurs de pression et jauges, appareils de mesure de coordonnées; panneaux 
électriques pour le fonctionnement de robots industriels, de plateformes de travail mobiles, de 
soudeuses et de machines-outils à travailler les métaux.

Services
Classe 37
(1) Entretien, vérification et réparation, nommément entretien, vérification et réparation de 
machines de fabrication industrielle et de robots industriels; information sur la réparation, 
notamment par le diagnostic à distance de robots; travaux d'installation, nommément assemblage, 
installation et mise en service de soudeuses, de pièces de rechange de soudeuse, de machines 
de fabrication industrielle et de robots industriels; location de robots industriels et d'autres 
machines et dispositifs pour l'automatisation, nommément de transporteurs hydrauliques, de 
transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, de transporteurs pneumatiques, de transporteurs à 
rouleaux et de soudeuses.

Classe 41
(2) Éducation et enseignement, nommément formation en soudure; offre d'installations de 
formation en robotique et en automatisation; formation en robotique et en automatisation, à savoir 
conférences en salle, formation en ligne (formation sur le Web) et salles de cours virtuelles 
(campus); services d'examens pédagogiques, nommément offre d'examens spécialisés théoriques 
et pratiques et attribution de certificats pour la réussite de la formation en robotique et en 
automatisation.

Classe 42
(3) Services de programmation en technologies de l'information (TI) et services de consultation en 
technologies de l'information (TI), nommément services de consultation en logiciels et en matériel 
informatique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique et 
technologique dans les domaines de la robotique et des processus industriels; services de 
conception, nommément services de conception en génie civil, services de conception technique 
dans le domaine de la robotique; conception de matériel informatique et de logiciels selon les 
spécifications des clients; installation et maintenance de logiciels; consultation technique dans le 
domaine du génie robotique; services de génie, notamment planification, conception, élaboration 
et construction d'installations de production automatique, d'appareils d'assemblage et d'usines 
d'assemblage; essai en ingénierie fonctionnelle dans le domaine des installations de production 
automatique; essai de matériaux; dessin de construction; études de projets techniques, en 
l'occurrence services de génie civil; certification, nommément contrôle de la qualité de robots 
industriels, de robots soudeurs et de soudeuses; services de tests pour la certification de la qualité 
et des normes, nommément essai de nouveaux produits pour des tiers; essai d'appareils dans le 
domaine du génie électrique et mécanique à des fins de certification.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018001392 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 1,911,237  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAYLOR FRESH FOODS, INC.
150 Main Street
Suite 400
Salinas, California 93901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY GREENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits agricoles congelés, nommément fruits et légumes; fruits séchés; salades prélavées; 
salades de fruits; préparations pour salades composées de laitue et de légumes frais et contenant 
des croûtons, des noix et de la sauce à salade.

 Classe 30
(2) Sauce à salade.

 Classe 31
(3) Produits frais, nommément fruits, légumes et salades prélavées.

 Classe 32
(4) Jus de fruits, jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,911,501  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIESEL SPEC INC.
200 Goyer
La Prairie
QUEBEC
J5R5G5

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots DIESEL SPEC INC sont vertes, avec de fines lignes noires horizontales à l'intérieur de 
chaque lettre.

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de réglage pour l'optimisation du rendement de moteur diesel et l'économie de 
carburant; dispositifs de réglage à distance pour l'optimisation du rendement de moteur diesel et 
l'économie de carburant.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, vestes à capuchon et casquettes de baseball.

Services
Classe 37
Réglage pour l'économie de carburant et réglage pour l'optimisation du rendement de moteur 
diesel pour les camions lourds, nommément réglage de la puissance du moteur, réglage du couple 
moteur, réglage hors route, mise à niveau de moteurs diesels de camions lourds, entretien de 
moteurs diesels de camions lourds et réparation de moteurs diesels de camions lourds.
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 Numéro de la demande 1,911,525  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ho Chang Kang
107-1903, 80, Convensia-Daero 130Beon-Gil, 
Yeonsu-gu, Incheon, 22003
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Implants dentaires constitués de matériaux artificiels; membrane dentaire; protection à induction 
parodontale pour la régénération tissulaire, nommément membranes; implants chirurgicaux 
constitués de matériaux artificiels; appareils et instruments médicaux pour la chirurgie; 
endoprothèses; implants médicaux constitués de matériaux artificiels; membranes artificielles pour 
la greffe de peau à usage médical; appareils et instruments dentaires; implants dentaires en 
matériaux artificiels.
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 Numéro de la demande 1,912,074  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NONINO DISTILLATORI S.R.L.
33050 Pavia di Udine (Udine)-Italy
Via Aquileia, 104
Frazione Percoto
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Grappas; amers; liqueurs; brandy; boissons distillées, nommément grappas à base de distillats de 
fruits alcoolisés, amers à base de liqueurs distillées, amers à base de distillats de fruits alcoolisés, 
liqueurs à base de distillats de fruits alcoolisés, brandy à base de liqueurs distillées, brandy à base 
de distillats de fruits alcoolisés, punchs à base de liqueurs distillées, punchs à base de distillats de 
fruits alcoolisés, apéritifs à base de liqueurs distillées, apéritifs à base de distillats de fruits 
alcoolisés, cocktails à base de liqueurs distillées, cocktails à base de distillats de fruits alcoolisés; 
punchs alcoolisés; distillats de fruits, nommément distillats de fruits pour faire des boissons 
alcoolisées, liqueurs de fruits, distillats de raisin, distillats de poire, distillats de prune, distillats de 
gingembre, distillats de framboise, distillats de cerise et distillats d'abricot, extraits de fruits 
alcoolisés; distillats de miel, nommément distillats de miel pour faire des boissons alcoolisées, 
liqueurs de miel; apéritifs à base de liqueur; apéritifs à base de distillats; cocktails alcoolisés 
préparés; digestifs, nommément liqueurs et amers; essences alcoolisées, nommément extraits 
alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés et essences pour faire des boissons alcoolisées, 
boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément apéritifs, cocktails alcoolisés, cordiaux 
alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, liqueurs d'herbes.
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 Numéro de la demande 1,912,503  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trampo Extreme For General Trading
Office 18, 5th floor, Building 6/0170, Ibn 
Khaldoun Street
Plot 2, Hawally
KUWAIT

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 41
Enseignement, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
sports comme les activités de saut, de bond, d'escalade, de glissade, de patinage, de tyrolienne, 
de spéléologie d'exploration ainsi que des jeux d'arcade et des jeux vidéo et des activités 
récréatives ayant trait à la bonne condition physique et aux jeux vidéo récréatifs; formation, 
nommément en ce qui a trait aux installations de trampoline intérieur, aux rampes de mousse 
(foam pits) et aux centres de jeux contenant des aires de trampolines, des arcades, une aire de 
jeu interactif; divertissement sous forme d'installations de trampoline intérieur, de rampes de 
mousse (foam pits) et de centres de jeux contenant des aires de trampolines, des arcades, une 
aire de jeu interactif; organisation d'activités sportives et culturelles communautaires, nommément 
d'activités de saut, de bond, d'escalade, de glissade, de patinage, de tyrolienne, de spéléologie 
d'exploration, de jeux d'arcade, de jeux vidéo, d'évènements de soccer, d'évènements de 
basketball et d'évènements de patinage à roulettes; services de centre de jeux, nommément 
services d'arcade; services de parc d'attractions et de parc thématique; organisation et tenue de 
cours, nommément de cours d'entraînement physique et de jeux sportifs; organisation et tenue 
d'évènements et d'activités de divertissement et sportifs en l'occurrence de concours et de 
programmes de récompenses ayant trait à des activités sportives et récréatives et à des jeux; 
organisation et tenue de concours et de compétitions d'escalade en milieu artificiel; organisation et 
tenue de cours d'entraînement physique et de jeux connexes; services de camp de jour; services 
de club d'exercice physique; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; services de 
divertissement pour enfants, nommément activités de saut, de bond, d'escalade, de glissade, de 
patinage, de tyrolienne, de spéléologie d'exploration ainsi que de jeux d'arcade et de jeux vidéo, 
programmes offrant des activités récréatives liées au saut, au bond, à l'escalade, à la glissade, au 
patinage, à la tyrolienne, à la spéléologie d'exploration, aux jeux d'arcade, aux jeux vidéo, au 
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soccer, au basketball et au patinage à roulettes, offre d'aires de jeux interactifs et de fêtes 
d'anniversaire avec des trampolines; services de club d'exercice, nommément de clubs de santé; 
location d'équipement de jeu, nommément location d'équipement d'escalade en milieu artificiel; 
cours de gymnastique; services de club santé et de loisirs pour l'exercice physique; activités et 
services de loisirs et récréatifs, en l'occurrence tournois sportifs ayant trait aux activités de saut, 
de bond, d'escalade, de glissade, de patinage, de tyrolienne, de spéléologie d'exploration, aux 
jeux d'arcade, aux jeux vidéo, au soccer, au basketball et au patinage à roulettes, cours 
d'entraînement physique, jeux vidéo, ; organisation et tenue et d'activités récréatives et sportives, 
de concours, de jeux, d'évènements de divertissement à des fins caritatives, nommément 
organisation et tenue de concerts, organisation et tenue de compétitions de soccer, organisation et 
tenue d'activités de jeux vidéo, organisation et tenue de cours d'entraînement physique; 
planification de fêtes [divertissement]; offre d'installations récréatives, nommément de parcs 
d'attractions, d'installations d'entraînement physique et d'exercice ainsi que d'installations de 
gymnase; offre d'installations d'éducation physique, de jeux et de sport, nommément mise à 
disposition de gymnases; mise à disposition d'installations de jeu pour enfants, nommément 
d'installations de trampoline intérieur, de rampes de mousse (foam pits) et de centres de jeux 
contenant des aires de trampolines, des arcades, des aires de jeu interactif et des installations de 
bassins de balles; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre 
d'installations de patinage à roulettes; offre d'installations récréatives intérieures pour la pratique 
de sports liés aux activités de saut, de bond, d'escalade, de glissade, de patinage, de tyrolienne, 
de spéléologie d'exploration, de jeux d'arcade, de jeux vidéo, du soccer, du basketball, du 
patinage à roulettes ainsi que pour des évènements d'entraînement physique de groupe et de 
compétition sportive liés aux activités de saut, de bond, d'escalade, de glissade, de patinage, de 
tyrolienne, de spéléologie d'exploration, aux jeux d'arcade, aux jeux vidéo, au soccer, au 
basketball et au patinage à roulettes; offre d'installations de trampoline; offre d'installations de 
basketball, offre d'installations d'escalade intérieure; offre de tours de tyrolienne à des fins 
récréatives; offre de services d'arcade; location de terrains de sports, nommément offre 
d'installations d'établissement sportif; organisation d'évènements sportifs liés aux activités de saut, 
de bond, d'escalade, de glissade, de patinage, de tyrolienne, de spéléologie d'exploration, aux 
jeux d'arcade, aux jeux vidéo, au soccer, au basketball et au patinage à roulettes, à des fins 
caritatives; organisation d'activités sportives pour les camps d'été; location de machines et 
appareils de jeux, nommément location de fauteuils et de lunettes de réalité virtuelle; location de 
structures gonflables; location de patins à roues alignées et de patins à roulettes; location 
d'équipement de sport, sauf de véhicules; location d'installations sportives et de terrains de sport, 
nommément location d'installations de piste de patinage à roulettes et d'aires de trampoline 
intérieur; club de sports dans les domaines de l'entraînement et de l'exercice physiques individuels 
ainsi que services de camp de sport; enseignement du patinage à roulettes; enseignement du 
basketball; enseignement du trampoline; organisation et offre d'activités de consolidation d'équipe, 
nommément offre de formation de groupe, de conférences et de retraites dans le domaine de 
l'efficacité organisationnelle, comprenant des activités de consolidation d'équipe; cours d'activités 
de trampoline; organisation d'évènements de trampoline; services de trampoline; organisation de 
démonstrations de trampoline, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés dans les domaines de l'exercice et du divertissement en matière 
de sports liés aux activités de saut, de bond, d'escalade, de glissade, de patinage, de tyrolienne, 
de spéléologie d'exploration, de jeux d'arcade, de jeux vidéo, de soccer, de basketball et de 
patinage à roulettes, au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,912,542  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharon Stieben
972 Warsaw Street
Winnipeg
MANITOBA
R3M1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vodka contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,913,289  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 BARCELONA
SPAIN

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTEVE PHARMACEUTICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Antiviraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 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 de traitement et de prévention pour le système endocrinien, 
nommément pour le traitement et la prévention des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques de traitement et de prévention pour l'appareil locomoteur, 
nommément pour le traitement et la prévention des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies neurologiques, nommément de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément la dermatite, l'eczéma, le psoriasis, les 
maladies pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles bipolaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du dysfonctionnement sexuel 
ainsi que des maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, oncologiques, 
hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, gastro-intestinaux et du système immunitaire; anti-
inflammatoires; analgésiques; vaccins pour les humains; aliments pour bébés; emplâtres; matériau 
d'obturation dentaire et matériaux pour empreintes dentaires; désinfectant tout usage; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
3702679 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,299  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEAFORD PHARMACEUTICALS INC.
1530 Drew Road, Unit 28
Mississauga
ONTARIO
L5S1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEAFORD LIQUID MULTIVITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques 
liquides; préparations de mélanges de vitamines; préparations de multivitamines; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; 
préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et 
minéraux; préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques; vitamines pour adultes.
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 Numéro de la demande 1,913,304  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMMITT, INC.
2101 Pacific Coast Highway
Hermosa Beach, CA 90254
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

HAMMITT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux; montres.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs-pochettes; sacs polochons; sacs de voyage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux 
et bandeaux; bottes; sandales; chaussures.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de parfums, de lunettes, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres, 
de sacs à main, de porte-monnaie et de portefeuilles, de sacs-pochettes, de sacs polochons, de 
sacs de voyage, de sacs à dos, de sacoches de messager, de sacs à bandoulière, de vêtements, 
de hauts, de vêtements pour le bas du corps, de vestes, de chaussures, d'articles chaussants, de 
chapeaux et de couvre-chefs; services de vente au détail en ligne de parfums, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de bijoux, de montres, de sacs à main, de porte-monnaie et de portefeuilles, de 
sacs-pochettes, de sacs polochons, de sacs de voyage, de sacs à dos, de sacoches de messager, 
de sacs à bandoulière, de vêtements, de hauts, de vêtements pour le bas du corps, de vestes, de 
chaussures, d'articles chaussants, de chapeaux et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,914,292  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barnes & Noble College Booksellers, LLC
120 Mountain View Boulevard
Basking Ridge, NJ 07920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'information en ligne, à savoir de matériel de cours non 
téléchargeable, en l'occurrence de manuels scolaires, de cahiers d'exercices, de cahiers de 
solutions, de guides de l'enseignant, de plans de leçons et de feuilles de travail, dans le domaine 
des matières générales enseignées au niveau collégial et universitaire, au moyen d'un site Web 
interactif; offre de ressources d'apprentissage en ligne aux enseignants et aux administrateurs, à 
savoir de livres électroniques et de contenu numérique interactif non téléchargeables, nommément 
d'enregistrements audio et vidéo éducatifs non téléchargeables portant sur des matières 
générales enseignées au niveau collégial et universitaire; analyse de données touchant 
l'éducation, nommément suivi et analyse de données ayant trait au rendement des étudiants 
relativement à des classes, à des cours et à des conférences de niveau collégial et universitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/793,382 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,306  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fendi S.r.l.
Palazzo della Civiltà Italiana
Quadrato della Concordia, 3
Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir, le texte ainsi que le dessin des lettres FF, l'étoile, les lignes et les bordures sont jaunes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FENDI est « cut through ».

Produits
 Classe 09

(1) Habillages de téléphone cellulaire.

(2) Étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Anneaux porte-clés.

(4) Montres.

 Classe 18
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(5) Sacs, nommément bagages de cabine, sacs d'école, sacs pour livres, sacs fourre-tout, 
housses à vêtements de voyage, sacs à maquillage, sacs à chaussures, sacs de plage, sacs de 
soirée, sacs de sport; sacs à bandoulière; sacs à main.

(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
sacs de voyage; sacs banane; valises; bandoulières de sac à main; fourre-tout; sacs-pochettes; 
portefeuilles; sacs à main; mallettes; sacs à dos.

 Classe 25
(7) Vestes; chandails molletonnés; tee-shirts; chaussures; chapeaux; casquettes.

(8) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
habillés, vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de sport, 
vêtements de plage; articles chaussants, nommément articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de sport, articles chaussants pour nourrissons et enfants, chaussures à talons; couvre-
chefs, nommément bandanas, bérets, chapeaux tricotés, visières (casquettes); chandails, 
pantalons; jeans; manteaux; gilets; chandails; chasubles; parkas; maillots de bain; blouses; 
chemises; jupes; shorts; robes; complets; imperméables; manteaux et vestes en fourrure; sous-
vêtements; bonneterie; bas-culottes; foulards; gants (vêtements); ceintures (vêtements); bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17801143 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,483  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Daase
205 Girton
Winnipeg
MANITOBA
R3P0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SugarSMAC Professional Body Sugaring
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pâte de sucre épilatoire, tonifiant pour la peau du corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, 
sérum pour les poils incarnés et savons pour le corps.

Services
Classe 41
Offre d'un cours de certification ainsi que d'un manuel éducatif aux esthéticiens et aux spécialistes 
de l'épilation au sucre pour les former à l'art de l'épilation au sucre.
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 Numéro de la demande 1,914,528  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sloan Valve Company
10500 Seymour Avenue
Franklin Park, IL 60131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALSTED STREET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Robinets, robinets de chasse, lavabos, sèche-mains, appareils de plomberie, nommément 
robinets, robinets de chasse, lavabos, toilettes et urinoirs.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/793,816 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,816  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stein & Co. GmbH
Wülfrather Strasse 47-49
42553 Velbert
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRBELT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement pour l'entretien des planchers, nommément aspirateurs et pièces connexes, 
aspirateurs électriques et pièces connexes, balais mécaniques et pièces connexes, machines à 
nettoyer les tapis et pièces connexes, polisseuses à plancher et pièces connexes ainsi que 
machines de nettoyage de tapis et de cirage et de polissage de planchers et pièces connexes; 
filtres antipoussière pour aspirateurs; équipement pour l'entretien des planchers commercial, 
nommément aspirateurs commerciaux et pièces connexes, aspirateurs électriques commerciaux 
et pièces connexes, balais mécaniques commerciaux et pièces connexes, machines à nettoyer les 
tapis commerciales et pièces connexes, polisseuses à plancher commerciales et pièces connexes 
ainsi que machines de nettoyage de tapis et de cirage et de polissage de planchers commerciales 
et pièces connexes; filtres antipoussière pour aspirateurs commerciaux; équipement pour 
l'entretien des planchers non commercial, nommément aspirateurs non commerciaux et pièces 
connexes, aspirateurs électriques non commerciaux et pièces connexes, balais mécaniques non 
commerciaux et pièces connexes, machines à nettoyer les tapis non commerciales et pièces 
connexes, polisseuses à plancher non commerciales et pièces connexes ainsi que machines de 
nettoyage de tapis et de cirage et de polissage de planchers non commerciales et pièces 
connexes; filtres antipoussière pour aspirateurs non commerciaux; équipement pour l'entretien des 
planchers semi-commercial, nommément aspirateurs semi-commerciaux et pièces connexes, 
aspirateurs électriques semi-commerciaux et pièces connexes, balais mécaniques semi-
commerciaux et pièces connexes, machines à nettoyer les tapis semi-commerciales et pièces 
connexes, polisseuses à plancher semi-commerciales et pièces connexes ainsi que machines de 
nettoyage de tapis et de cirage et de polissage de planchers semi-commerciales et pièces 
connexes; filtres antipoussière pour aspirateurs semi-commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,914,820  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stein & Co. GmbH
Wülfrather Strasse 47-49
42553 Velbert
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement pour l'entretien des planchers, nommément aspirateurs et pièces connexes, 
aspirateurs électriques et pièces connexes, balais mécaniques et pièces connexes, machines à 
nettoyer les tapis et pièces connexes, polisseuses à plancher et pièces connexes ainsi que 
machines de nettoyage de tapis et de cirage et de polissage de planchers et pièces connexes; 
filtres antipoussière pour aspirateurs; équipement pour l'entretien des planchers commercial, 
nommément aspirateurs commerciaux et pièces connexes, aspirateurs électriques commerciaux 
et pièces connexes, balais mécaniques commerciaux et pièces connexes, machines à nettoyer les 
tapis commerciales et pièces connexes, polisseuses à plancher commerciales et pièces connexes 
ainsi que machines de nettoyage de tapis et de cirage et de polissage de planchers commerciales 
et pièces connexes; filtres antipoussière pour aspirateurs commerciaux; équipement pour 
l'entretien des planchers non commercial, nommément aspirateurs non commerciaux et pièces 
connexes, aspirateurs électriques non commerciaux et pièces connexes, balais mécaniques non 
commerciaux et pièces connexes, machines à nettoyer les tapis non commerciales et pièces 
connexes, polisseuses à plancher non commerciales et pièces connexes ainsi que machines de 
nettoyage de tapis et de cirage et de polissage de planchers non commerciales et pièces 
connexes; filtres antipoussière pour aspirateurs non commerciaux; équipement pour l'entretien des 
planchers semi-commercial, nommément aspirateurs semi-commerciaux et pièces connexes, 
aspirateurs électriques semi-commerciaux et pièces connexes, balais mécaniques semi-
commerciaux et pièces connexes, machines à nettoyer les tapis semi-commerciales et pièces 
connexes, polisseuses à plancher semi-commerciales et pièces connexes ainsi que machines de 
nettoyage de tapis et de cirage et de polissage de planchers semi-commerciales et pièces 
connexes; filtres antipoussière pour aspirateurs semi-commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,914,824  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stein & Co. GmbH
Wülfrather Strasse 47-49
42553 Velbert
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FELIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement pour l'entretien des planchers, nommément aspirateurs et pièces connexes, 
aspirateurs électriques et pièces connexes, balais mécaniques et pièces connexes, machines à 
nettoyer les tapis et pièces connexes, polisseuses à plancher et pièces connexes ainsi que 
machines de nettoyage de tapis et de cirage et de polissage de planchers et pièces connexes; 
filtres antipoussière pour aspirateurs; équipement pour l'entretien des planchers commercial, 
nommément aspirateurs commerciaux et pièces connexes, aspirateurs électriques commerciaux 
et pièces connexes, balais mécaniques commerciaux et pièces connexes, machines à nettoyer les 
tapis commerciales et pièces connexes, polisseuses à plancher commerciales et pièces connexes 
ainsi que machines de nettoyage de tapis et de cirage et de polissage de planchers commerciales 
et pièces connexes; filtres antipoussière pour aspirateurs commerciaux; équipement pour 
l'entretien des planchers non commercial, nommément aspirateurs non commerciaux et pièces 
connexes, aspirateurs électriques non commerciaux et pièces connexes, balais mécaniques non 
commerciaux et pièces connexes, machines à nettoyer les tapis non commerciales et pièces 
connexes, polisseuses à plancher non commerciales et pièces connexes ainsi que machines de 
nettoyage de tapis et de cirage et de polissage de planchers non commerciales et pièces 
connexes; filtres antipoussière pour aspirateurs non commerciaux; équipement pour l'entretien des 
planchers semi-commercial, nommément aspirateurs semi-commerciaux et pièces connexes, 
aspirateurs électriques semi-commerciaux et pièces connexes, balais mécaniques semi-
commerciaux et pièces connexes, machines à nettoyer les tapis semi-commerciales et pièces 
connexes, polisseuses à plancher semi-commerciales et pièces connexes ainsi que machines de 
nettoyage de tapis et de cirage et de polissage de planchers semi-commerciales et pièces 
connexes; filtres antipoussière pour aspirateurs semi-commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,915,081  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kebet Holdings Ltd.
3030 Gilmore Diversion
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; location à 
bail de biens immobiliers; location de terrains; location à bail de bâtiments; gestion de biens; 
services de consultation en gestion de biens; préfinancement de projets de construction; offre de 
nouvelles et d'information dans les domaines de l'acquisition de biens immobiliers pour des tiers et 
de la location à bail de biens immobiliers au moyen d'un site Web.

Classe 37
(3) Promotion et construction immobilières de bâtiments industriels; promotion et construction 
immobilières d'entrepôts; promotion et construction immobilières d'installations de fabrication, de 
distribution et de logistique; promotion et construction immobilières de parcs et de sentiers; 
promotion et construction immobilières de terrains de jeu; promotion et construction immobilières 
de parcs de stationnement, nommément de parcs de stationnement en élévation; promotion et 
construction immobilières d'immeubles commerciaux, industriels et à usage mixte pour magasins, 
bureaux, entrepôts, locaux de fabrication, de distribution, de logistique et commerciaux; services 
de construction de bâtiments; aménagement de terrains; promotion immobilière (terrains) pour 
bâtiments industriels, entrepôts et installations de fabrication, de distribution et de logistique; 
construction immobilière de biens commerciaux et industriels; offre de nouvelles et d'information 
dans le domaine de la promotion immobilière au moyen d'un site Web.

Classe 42
(2) Planification de travaux de construction; conception architecturale.
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 Numéro de la demande 1,915,271  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMIDSY Ltd
Unit 6, The Hangar
Perseverance Works
Kingsland Road
London E2 8DD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERYL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de louer, de partager, de 
localiser et de verrouiller des vélos; cadenas électriques, cadenas électriques pour vélos.

 Classe 11
(2) Feux de vélo pour améliorer la sécurité et la visibilité la nuit; feux de signalisation et 
d'avertissement, phares et voyants de direction pour vélos.

 Classe 12
(3) Vélos; composants et accessoires de vélo, nommément roues de vélo, jantes, freins, chaînes, 
pédales, pignons et plateaux, selles, guidons, porte-bouteilles, sacoches.

Services
Classe 39
(1) Services de location de vélos; programmes de location de vélos fonctionnant au moyen d'une 
application logicielle mobile.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de louer, de partager, de localiser et de 
verrouiller des vélos; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la location, 
le partage, la localisation et le verrouillage de vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017877974 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 1,915,891  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renewable Watts Canada Ltd.
16700 Bayview Ave
Newmarket
ONTARIO
L3X1W1

Agent
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEWABLE WATTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation de systèmes d'énergie solaire et de systèmes d'énergie de remplacement, 
nommément de capteurs solaires à usage résidentiel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,916,074  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SS&C Technologies, Inc.
80 Lamberton Road
Windsor, CT 06095
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

SS&C
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et la gestion de portefeuilles financiers et d'investissement, offrant 
diverses fonctionnalités : la compilation et l'analyse, la modélisation prédictive pour le risque 
d'entreprise et l'évaluation des avantages ainsi que le risque financier et l'évaluation des 
avantages, la conformité avec les règlements, le rapprochement, le rendement de portefeuilles 
financiers et d'investissement et la production de rapports destinés aux clients, dans le domaine 
de l'investissement financier; logiciels pour la gestion et la modélisation de données offrant 
diverses fonctionnalités : la compilation de données, le rapprochement de données, l'analyse de 
données et la production de rapports, dans les domaines de l'investissement financier, de la 
gestion immobilière et du prêt hypothécaire; logiciels pour la gestion de biens immobiliers, de 
biens en multipropriété et de centres de villégiature; logiciels pour faciliter les transactions 
immobilières et les prêts hypothécaires; logiciels pour la comptabilité des fiducies de placement 
immobilier hypothécaire et la production de rapports connexes; logiciels de services éducatifs, 
nommément d'enseignement, de recherche et de formation, pour les professionnels des services 
commerciaux et financiers.

Services
Classe 36
(1) Gestion financière et d'investissement; services de consultation financière et en 
investissement, de comptabilité et de production de rapports concernant l'investissement, le risque 
juridique et la conformité.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément enseignement, recherche et formation, pour les professionnels 
des services commerciaux et financiers.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création et la gestion de portefeuilles 
financiers et d'investissement, offrant diverses fonctionnalités : la gestion de données, l'analyse de 
données la compilation de données et l'analyse de données, la modélisation prédictive pour le 
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risque d'entreprise et l'évaluation des avantages ainsi que le risque financier et l'évaluation des 
avantages, la conformité avec les règlements, le rapprochement, le rendement de portefeuilles 
financiers et d'investissement, et la production de rapports destinés aux clients, dans le domaine 
de l'investissement financier; logiciels-services (SaaS) pour la gestion et la modélisation de 
données offrant diverses fonctionnalités : la compilation de données, le rapprochement de 
données, l'analyse de données et la production de rapports, dans les domaines de 
l'investissement financier, de la gestion immobilière et du prêt hypothécaire; logiciels-services 
(SaaS) pour la gestion de biens immobiliers, de biens en multipropriété et de centres de 
villégiature; logiciels pour faciliter la comptabilité de transactions immobilières et pour faciliter 
l'octroi de prêts hypothécaires; logiciels-services (SaaS) pour la comptabilité des fiducies de 
placement immobilier hypothécaire et la production de rapports connexes; logiciels-services 
(SaaS) pour services éducatifs, nommément d'enseignement, de recherche et de formation, pour 
les professionnels des services d'affaires et financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87806043 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,404  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu Shemar Electric Co., Ltd.
Room 1467, 3rd Building, Jiangcheng 
Research and Development Park
No.1088 Jiangcheng Road, Su-tong Science 
and Technology Park
Nantong Economic and Technological 
Development Area
Nantong City, Jiangsu 226017
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de formation concernant les systèmes électriques et le génie électrique; organisation et 
tenue de congrès, de conférences, de colloques et de symposiums concernant l'analyse des 
systèmes électriques, la commande des systèmes électriques, la transmission et la distribution 
d'électricité, le développement de produits pour systèmes électriques; vidéographie; publication de 
livres; photographie; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins culturelles ou éducatives; 
publication de livres et de magazines autres que des textes publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,917,229  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

73 Health & Wellness, LLC
5910 S. University Blvd.
C-18 #429
Greenwood Village, Colorado 80121
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

MOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/087,027 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,484  Date de production 2018-08-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs à dos; sacs polochons; sacoches de messager; fourre-tout; sacs 
d'entraînement; pochettes à cordon coulissant; sacs banane; sacs à compartiments; malles 
(bagages) et valises; parapluies; sacs à bandoulière; accessoires en cuir et en similicuir, 
nommément sacs en cuir, bandes de cuir et boîtes en cuir; sangles en cuir.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
sandales, bottes et chaussures; chaussures de football; crampons pour chaussures de sport; 
vêtements, nommément maillots, pantalons, shorts, tee-shirts, hauts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, vêtements à capuchon, nommément chandails à capuchon, 
vestes à capuchon, pulls à capuchon et hauts à capuchon, pantalons molletonnés, gilets, 
débardeurs, survêtements, vestes, anoraks, manteaux, sous-vêtements, ceintures, soutiens-gorge 
de sport, chaussettes, serre-poignets, bandeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, visières, nommément visières (casquettes) et visières cache-soleil, bandeaux 
absorbants, chandails, jupes, robes, foulards, gants; uniformes de sport; collants de sport.
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 Classe 28
(3) Balles et ballons de sport; ballons de football; épaulières de football; coudières de football; 
genouillères de football; supports athlétiques; machines pour l'exercice physique, nommément 
rameurs et tapis roulants; poids d'haltérophilie; haltères russes pour l'exercice; cordes à sauter, 
nommément cordes lestées pour l'entraînement en force musculaire; sacs, plus précisément pour 
le transport d'équipement de sport; gants de football.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de bonneterie, de foulards et 
de manches d'appoint pour le sport, d'articles chaussants, d'accessoires d'articles chaussants, 
nommément de semelles intérieures, de protège-talons, de lacets et de bandes antidérapantes, de 
couvre-chefs, d'articles de lunetterie et d'accessoires, nommément de sangles, de cordons et de 
bandeaux pour articles de lunetterie, d'étuis et de housses de protection pour lunettes, d'articles 
de sport, de sacs, de sacs de sport, de vêtements et d'articles chaussants dotés de la technologie 
de communication en champ proche (CCP), d'étiquettes de communication en champ proche 
(CCP), d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), de logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et appareils numériques personnels; publicité des produits et des services de 
tiers, gestion des affaires, administration des affaires et marketing des produits et des services de 
tiers.
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 Numéro de la demande 1,918,209  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEWART WILSON
9860 Regional Road 20
Smithville
ONTARIO
L0R2A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GTA EXOTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Location d'automobiles et de motos.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir expériences de conduite sur circuit automobile, nommément utilisation 
de puissantes automobiles de luxe pour faire des tours sur un circuit automobile fermé; offre de 
directives de sécurité concernant la conduite et l'exploitation de puissantes automobiles de luxe et 
de motos.
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 Numéro de la demande 1,918,466  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

inkbox ink Inc.
393 King Street West, 2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5V3G8

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD DECISIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Encre de tatouage; encre de tatouage temporaire; trousse d'application d'encre de tatouage 
temporaire contenant des bouteilles d'application pour tatouages vendues remplies, des gants et 
des lingettes humides imprégnées d'alcool éthylique; bouteilles d'application pour tatouages 
contenant de l'encre de tatouage temporaire.

 Classe 16
(2) Tatouages temporaires; pochoirs de tatouage.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de motifs de tatouage.

Classe 44
(2) Services de conception de tatouages personnalisés; services de tatouage.
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 Numéro de la demande 1,918,952  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEACH AND LILY, INC., A DELAWARE 
CORPORATION
147 W. 35th St.
Suite 1605
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTH & COMPANY LLP
600, 220-4 Street South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACH & LILY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; masques pour la peau; produits antirides de soins de la peau.

(2) Gel anti-âge; crème antivieillissement; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté; crèmes 
de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; crème pour le corps; crèmes 
pour le corps; émulsions pour le corps; lotion pour le corps; lotions pour le corps; crèmes pour le 
visage; émulsions pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; baume à lèvres; 
crème pour les lèvres; lotions pour les soins du visage et du corps; produits de soins du corps non 
médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; 
crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
gels, toniques, nettoyants et produits gommants; produits de soins de la peau, nommément 
baume pour le corps, crème pour la peau; crèmes pour la peau; lotion pour la peau; lotions pour la 
peau; gel hydratant pour la peau.

(3) Crème de bain; gel de bain; lotion de bain; crèmes BB; laits de beauté; savon de beauté; savon 
en crème pour le corps; masque pour le corps en crème; masque pour le corps en poudre; 
masques pour le corps; poudre pour le corps; crèmes CC; cosmétiques; hydratants à cuticules; 
crème à cuticules; enlève-cuticules; émollients pour cuticules; crème contour des yeux; gels 
contour des yeux; lotions pour les yeux; poudre pour le visage; masques de soins des pieds; 
masques en gel pour les yeux; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires; gels nettoyants pour les mains; crème à 
mains; crèmes à mains; lotions à mains; masques de soins des mains; savons liquides pour le 
bain; lotions pour durcir les ongles; maquillage; gels de massage à usage autre que médical; 
lotions de massage; produits de soins des ongles; crème pour les ongles; gel pour les ongles; 
durcisseurs d'ongles; produits de réparation des ongles; durcisseurs à ongles; baumes non 
médicamenteux pour les cheveux, la peau, les lèvres; savon de beauté non médicamenteux; 
produits non médicamenteux pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; produit de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; savons 
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pour le visage; produits de soins de la peau à base d'eau de mer pour la régénération de la peau; 
crèmes de douche; gel douche; gels douche; lotions solaires; écrans solaires en crème; écrans 
solaires.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : gel anti-âge, crème antivieillissement, 
crème de bain, gel de bain, lotion de bain, crèmes BB, crèmes (baumes) de beauté, crèmes de 
beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, gels de beauté, lotions de beauté, masques de 
beauté, laits de beauté, savon de beauté, crème pour le corps, savon en crème pour le corps, 
crèmes pour le corps, émulsions pour le corps, lotion pour le corps, lotions pour le corps, masque 
pour le corps en crème, masque pour le corps en poudre, masques pour le corps, poudre pour le 
corps, crèmes CC, cosmétiques, hydratants à cuticules, crème à cuticules, enlève-cuticules, 
émollients pour cuticules, crème contour des yeux, gels contour des yeux, lotions pour les yeux, 
poudre pour le visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, lotion pour le visage, 
masques pour le visage, masques de soins des pieds, masques en gel pour les yeux, crèmes de 
soins capillaires, lotions de soins capillaires, produits de soins capillaires, crèmes capillaires, 
lotions capillaires, gels nettoyants pour les mains, crème à mains, crèmes à mains, lotions à 
mains, masques de soins des mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, savons liquides pour 
le bain, lotions pour les soins du visage et du corps, lotions pour durcir les ongles, maquillage, gels 
de massage, à usage autre que médical, lotions de massage, produits de soins des ongles, crème 
pour les ongles, gel pour les ongles, durcisseurs d'ongles, produits de réparation des ongles, 
durcisseurs à ongles, baumes non médicamenteux pour les cheveux, la peau, les lèvres, savon de 
beauté non médicamenteux, produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, 
nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres, produits non médicamenteux, tous 
pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, crèmes et lotions pour la peau non 
médicamenteuses, produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour 
le corps en atomiseur, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits 
gommants, savons pour le visage non médicamenteux, produits de soins de la peau à base d'eau 
de mer pour la régénération de la peau, crèmes de douche, gel douche, gels douche, produits de 
soins de la peau, nommément baume pour le corps, crème pour la peau, crèmes pour la peau, 
lotion pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, gel hydratant pour la peau, lotions 
solaires, écrans solaires en crème, écrans solaires, produits antirides de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/828,086 en liaison avec le même genre de services; 09 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/828,079 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,918,955  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEACH AND LILY, INC., A DELAWARE 
CORPORATION
147 W. 35th St.
Suite 1605
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTH & COMPANY LLP
600, 220-4 Street South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACH SLICES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gel anti-âge; crème antivieillissement; lotion de bain; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de 
beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de 
beauté; crème pour le corps; crèmes pour le corps; lotion pour le corps; lotions pour le corps; 
masque pour le corps en crème; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le 
visage; crème à mains; crèmes à mains; lotions à mains; baume à lèvres; crème pour les lèvres; 
lotions pour les soins du visage et du corps; produits de soins du corps non médicamenteux à 
base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; produits non 
médicamenteux pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; crèmes et lotions de 
soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants; crèmes de douche; produits de soins de la peau, nommément 
baume pour le corps; crème pour la peau; crèmes pour la peau; lotion pour la peau; lotions pour la 
peau; masques pour la peau; gel hydratant pour la peau; produits antirides de soins de la peau.

(2) Crème de bain; gel de bain; crèmes BB; laits de beauté; savon de beauté; savon en crème 
pour le corps; émulsions pour le corps; masque pour le corps en poudre; masques pour le corps; 
poudre pour le corps; crèmes CC; cosmétiques; hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-
cuticules; émollients pour cuticules; crème contour des yeux; gels contour des yeux; lotions pour 
les yeux; poudre pour le visage; émulsions pour le visage; masques de soins des pieds; masques 
en gel pour les yeux; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins 
capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires; gels nettoyants pour les mains; masques de 
soins des mains; savons liquides pour le bain; lotions pour durcir les ongles; maquillage; gels de 
massage à usage autre que médical; lotions de massage; produits de soins des ongles; crème 
pour les ongles; gel pour les ongles; durcisseurs d'ongles; produits de réparation des ongles; 
durcisseurs à ongles; baumes non médicamenteux pour les cheveux, la peau, les lèvres; savon de 
beauté non médicamenteux; produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
produits pour le corps en atomiseur; savons pour le visage non médicamenteux; produits de soins 
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de la peau à base d'eau de mer pour la régénération de la peau; gel douche; gels douche; lotions 
solaires; écrans solaires en crème; écrans solaires.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : gel anti-âge, crème antivieillissement, 
crème de bain, gel de bain, lotion de bain, crèmes BB, crèmes (baumes) de beauté, crèmes de 
beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, gels de beauté, lotions de beauté, masques de 
beauté, laits de beauté, savon de beauté, crème pour le corps, savon en crème pour le corps, 
crèmes pour le corps, émulsions pour le corps, lotion pour le corps, lotions pour le corps, masque 
pour le corps en crème, masque pour le corps en poudre, masques pour le corps, poudre pour le 
corps, crèmes CC, cosmétiques, hydratants à cuticules, crème à cuticules, enlève-cuticules, 
émollients pour cuticules, crème contour des yeux, gels contour des yeux, lotions pour les yeux, 
poudre pour le visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, lotion pour le visage, 
masques pour le visage, masques de soins des pieds, masques en gel pour les yeux, crèmes de 
soins capillaires, lotions de soins capillaires, produits de soins capillaires, crèmes capillaires, 
lotions capillaires, gels nettoyants pour les mains, crème à mains, crèmes à mains, lotions à 
mains, masques de soins des mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, savons liquides pour 
le bain, lotions pour les soins du visage et du corps, lotions pour durcir les ongles, maquillage, gels 
de massage, à usage autre que médical, lotions de massage, produits de soins des ongles, crème 
pour les ongles, gel pour les ongles, durcisseurs d'ongles, produits de réparation des ongles, 
durcisseurs à ongles, baumes non médicamenteux pour les cheveux, la peau, les lèvres, savon de 
beauté non médicamenteux, produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, 
nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres, produits non médicamenteux, tous 
pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, crèmes et lotions pour la peau non 
médicamenteuses, produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour 
le corps en atomiseur, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits 
gommants, savons pour le visage non médicamenteux, produits de soins de la peau à base d'eau 
de mer pour la régénération de la peau, crèmes de douche, gel douche, gels douche, produits de 
soins de la peau, nommément baume pour le corps, crème pour la peau, crèmes pour la peau, 
lotion pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, gel hydratant pour la peau, lotions 
solaires, écrans solaires en crème, écrans solaires, produits antirides de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/828,082 en liaison avec le même genre de services; 09 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/828,067 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,919,020  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLYPLUS TRANSFECTION
Bioparc, boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

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

FectoCHO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques et biochimiques à usage scientifique et pour la recherche dans le domaine 
génétique, nommément préparations chimiques et biochimiques pour le transfert de molécules 
biologiques dans des cellules vivantes, l'intégration d'acides nucléiques étrangers dans le génome 
de cellules vivantes et la production de cellules transfectées, de lignées de cellules, de protéines 
recombinantes, de peptides, d'anticorps, de virus, de particules pseudo-virales; kits d'essais et de 
tests chimiques ou biochimiques à usage scientifique et pour la recherche, nommément 
préparations, agents et réactifs dans le domaine génétique, pour le transfert de molécules 
biologiques dans des cellules vivantes, l'intégration d'acides nucléiques étrangers dans le génome 
de cellules vivantes et la production de cellules transfectées, de lignées de cellules, de protéines 
recombinantes, de peptides, d'anticorps, de virus, particules pseudo-virales.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184436749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,040  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée
50, rue Carnot
92284 Suresnes Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques de mesurage pour le diagnostic, la surveillance, la 
prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires, immuno-inflammatoire, respiratoires, 
neurodégénératifs, reliés à l'oncologie, nommément moniteur d'activité cardiaque, moniteur 
d'oxygène à usage médical, moniteur de tension artérielle, moniteur de pouls; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, nommément transformateurs de courant électrique et unités de 
distribution de courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images, nommément transmetteurs de signaux d'urgence, amplificateurs optiques 
et sonores, webcam; appareils et équipements de traitement des données et des informations, 
nommément caméras de vidéo-surveillance et moniteurs de surveillance de patients; logiciels pour 
le traitement de données physiques et physiologiques provenant d'un dispositif médical 
nommément moniteur d'activité cardiaque, moniteur d'oxygène à usage médical, moniteur de 
tension artérielle, moniteur de pouls, déployant ces données sur le réseau informatique mondial et 
gérant ces données sur une plateforme informatique en nuage; logiciels enregistrés sur supports 
magnétiques ou téléchargés d'un réseau informatique distant pour le diagnostic, la surveillance, la 
prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires, immuno-inflammatoire, respiratoires, 
neuro-dégénératifs, reliés à l'oncologie; applications logicielles informatiques téléchargeables pour 
le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires, immuno-
inflammatoire, respiratoires, neuro-dégénératifs, reliés à l'oncologie; logiciel de suivi des patients 
pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires, 
immuno-inflammatoire, respiratoires, neuro-dégénératifs, reliés à l'oncologie; matériel de 
télécommunication à utiliser avec les réseaux mobiles, nommément téléphones portables, 
ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléavertisseurs; assistants numérique personnel; 
émetteursrécepteurs; bracelets connectés à usage médical, balances connectés à usage médical, 
montres connectées pour le traitement, la surveillance et l'analyse médicale de signes vitaux; 
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caméras vidéo; capteurs d'activités physique et physiologique; applications téléchargeables pour 
dispositif mobiles pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement des cancers et 
de leurs effets indésirables; applications mobiles téléchargeables pour le diagnostic, la 
surveillance, la prévention et le traitement des cancers et de leurs effets indésirables; logiciels 
pour algorithmes pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement des cancers et 
de leurs effets indésirables; logiciels utilisant l'intelligence artificielle pour le diagnostic, la 
surveillance, la prévention et le traitement des cancers et de leurs effets indésirables; lunettes, 
lentilles de contact; plateformes informatiques sous forme de logiciel de partage d'information 
concernant le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement des cancers et de leurs 
effets indésirables; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer la 
surveillance, la prévention et le traitement des cancers et de leurs effets indésirables; cartes à 
puce électronique codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des 
téléphones mobiles; casques de réalité virtuelle.

Services
Classe 35
(1) Services d'aide dans l'exploitation et la direction d'une entreprise commerciale; services d'aide 
à la direction des affaires; gestion de bases de données; compilation de données statistiques; 
gestion de fichiers informatiques; compilation de bases de données informatisées; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données informatiques; conseils en organisation et 
direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; analyses d'études de marché; 
études de marché; informations en matière de recherches de marchés; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financement; services d'expertises en productivité d'entreprises; 
services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que d'appareils et instruments médicaux, chirurgicaux; promotion de la vente de 
produits et services pour des tiers par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; relations publiques; recherche de parraineurs pour réaliser des études de marchés 
et pour le développement de solutions de suivi médical; vente aux enchères; organisation 
d'événements pour promouvoir le lancement de solutions de suivi médical; administration des 
affaires et aide à la direction des affaires; mise à disposition en ligne de répertoires pour la gestion 
de personnel; collecte d'informations pour entreprises en matière de recherches de marché.

Classe 44
(2) Administration de tests médicaux pour le traitement et la prévention des troubles 
cardiovasculaires, immuno-inflammatoire, respiratoires, neuro-dégénératifs, reliés à l'oncologie; 
services vétérinaires; services de clinique médicale et clinique vétérinaire, services de salon de 
beauté; conseils en matière de santé pour le traitement et la prévention des troubles 
cardiovasculaires, immuno-inflammatoire, respiratoires, neurodégénératifs, reliés à l'oncologie; 
consultation en matière de pharmacie; services de télémédecine; services de diagnostic médical; 
services de soins infirmiers et services de soins médicaux et paramédicaux à domicile; services de 
prescriptions médicales individualisées; services de prescriptions médicales en ligne; conseil en 
matière de traitement médical à domicile; conseil en matière d'automédication; conseil dans le 
domaine des soins de santé dans le domaine de l'oncologie; services d'examen médical à 
distance; surveillance médicale des patients y compris à distance.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184472610 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 1,919,090  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

131703 Canada Ltd
1231 Newmarket Street
Ottawa
ONTARIO
K1B5N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Meat and Grease
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue d'expositions, de salons professionnels et de salons commerciaux, 
nommément de salons de l'automobile.

Classe 36
(2) Commandite financière de salons de l'automobile.
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 Numéro de la demande 1,919,230  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 jaune, 
le vert, le rouge et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un W stylisé constitué, de gauche à droite, d'une barre oblique inverse bleue, d'une 
barre oblique inverse jaune, d'un rond vert et d'un rond rouge, qui est situé légèrement au-dessus 
et à droite du rond vert. Les mots « Wear OS by Google » sont gris et figurent sous le W stylisé.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation vendus comme des éléments constitutifs de montres intelligentes et de 
moniteurs d'activité vestimentaires; logiciels pour le développement et l'exécution d'autres logiciels 
sur des appareils mobiles, des appareils informatiques vestimentaires, des réseaux informatiques 
et des réseaux de communication mondiaux, vendus comme des éléments constitutifs de montres 
intelligentes; logiciels pour appareils mobiles et appareils informatiques vestimentaires pour la 
transmission et la réception de données, nommément de messages instantanés, de messages de 
réseautage social, de messages texte, de messages vocaux, d'avis (notifications) par courriel, de 
musique, d'extraits audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de photos, d'images, de rappels 
personnels, de coordonnées, d'appels téléphoniques, de cartes géographiques et d'itinéraires, 
d'information météorologique, d'information sur la circulation, de rendez-vous, d'alarmes, de 
minuteries et de rappels, la réservation de restaurants, de voyages et d'hôtels, le traitement 
d'opérations par cartes de crédit et de débit, le règlement de factures, les paiements aux points de 
vente et le suivi des progrès personnels en entraînement physique, sur des réseaux informatiques 
et des réseaux de communication mondiaux, vendus comme des éléments constitutifs de montres 
intelligentes.
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Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835,181 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,234  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harry Stephen Ewart
6501 Oak St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3L1H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIVEBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Barres aux fruits, grignotines à base de fruits, mélanges de grignotines à base de noix, fruits et 
légumes séchés, mélanges de fruits séchés, barres-collations à base de fruits faites de fruits 
séchés, de légumes séchés, de noix, de graines et de chocolat.

 Classe 30
(3) Barres de céréales, barres énergisantes, grignotines à base de granola, grignotines à base de 
céréales sous forme de miettes à saupoudrer sur d'autres aliments et grignotines à base de 
granola sous forme de miettes à saupoudrer sur d'autres aliments.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées; concentrés, purée et poudres de fruits et de légumes pour faire des 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,920,314  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

mgram inc.
28-1, Maruyama-cho, Shibuya-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

mgram
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; pellicules cinématographiques 
impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; images et vidéos 
téléchargeables; programmes de jeux téléchargeables pour jeux vidéo jouets pour la maison; 
logiciels pour les évaluations de personnalité et les évaluations psychologiques; logiciels de jeux 
informatiques; programmes informatiques téléchargeables pour les évaluations de personnalité et 
les évaluations psychologiques; programmes informatiques pour téléphones mobiles pour les 
évaluations de personnalité et les évaluations psychologiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles; musique 
téléchargeable.

Services
Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire; services de diagnostic et de consultation dans le 
domaine de la gestion des affaires; évaluation des aptitudes professionnelles, nommément 
évaluation des compétences professionnelles, tests de personnalité à des fins de recrutement, 
vérification des compétences professionnelles; services de conseil, de consultation et 
d'information dans le domaine des tests de personnalité à des fins de recrutement; services 
d'évaluation du personnel; services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine 
de la gestion de l'évaluation du personnel; services de gestion de personnel; services de conseil, 
de consultation et d'information dans le domaine de la gestion de personnel; agences de 
placement; offre d'information dans le domaine des services de recrutement de personnel; offre 
d'information dans le domaine de l'évaluation des compétences professionnelles; services de 
conseil, de consultation et d'information en matière de planification de carrière pour le changement 
d'emploi et la recherche d'emploi.

Classe 41
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(2) Services éducatifs et pédagogiques, nommément démonstration éducative et offre de cours 
ayant trait à l'évaluation de la personnalité à des fins sociales et de promotion de carrière, services 
de diseur de bonne aventure, évaluation de la chimie de personnes, évaluation des aptitudes à 
des fins sociales et professionnelles, mantique et divination; préparation, tenue et organisation de 
conférences dans les domaines de l'évaluation de la personnalité à des fins sociales et 
professionnelles, des services de diseur de bonne aventure, de l'évaluation de la chimie de 
personnes, de l'évaluation des aptitudes à des fins sociales et professionnelles, de la mantique et 
de la divination; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de l'embauche et du recrutement 
d'employés; organisation et tenue d'expositions à des fins culturelles et éducatives; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires); services de bibliothèque de 
référence de littérature, de publications électroniques et d'ouvrages documentaires par des 
terminaux informatiques; location de livres; présentation de spectacles; mise en scène ou 
présentation de pièces de théâtre; présentation de spectacles musicaux; offre de renseignements 
personnels, en l'occurrence de profils personnels et de journaux pour services d'évaluation 
psychologique en ligne permettant aux utilisateurs en ligne de vérifier leur propre état 
psychologique à des fins de divertissement personnel, par des babillards électroniques sur 
Internet; services de divertissement en ligne, nommément services d'évaluation psychologique en 
ligne permettant aux utilisateurs en ligne de vérifier leur propre état psychologique seulement à 
des fins de divertissement personnel; offre d'information ayant trait à des services de 
divertissement en ligne, nommément à des services d'évaluation psychologique en ligne 
permettant aux utilisateurs en ligne de vérifier leur propre état psychologique seulement à des fins 
de divertissement personnel.

Classe 42
(3) Offre de renseignements météorologiques; conception architecturale; offre de temps d'accès à 
des bases de données; création, conception et maintenance de sites Web sur un réseau 
informatique pour des tiers; location et crédit-bail d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines des évaluations de 
personnalité et de l'évaluation psychologique.

Classe 45
(4) Information sur les services de coordination vestimentaire pour les personnes; présentation de 
partenaires de mariage ou services d'agence de rencontre; information ayant trait à la présentation 
de partenaires de mariage ou aux services d'agence de rencontre; offre d'information dans le 
domaine des services d'agence de rencontre; services d'information, en l'occurrence services de 
réseautage social permettant aux utilisateurs d'Internet de trouver leurs amis ou de se présenter à 
d'autres personnes; offre d'installations pour cérémonies de mariage, y compris planification et 
organisation de cérémonies de mariage; information ayant trait à l'offre d'installations pour 
cérémonies de mariage, y compris à la planification et à l'organisation de cérémonies de mariage; 
vérification des antécédents; services de diseur de bonne aventure, services d'évaluation de la 
personnalité à des fins sociales, services de conseil sur la destinée, en l'occurrence services de 
diseur de bonne aventure, d'évaluation de la chimie de personnes, services d'évaluation des 
aptitudes à des fins sociales, services de diseur de bonne aventure basés sur l'art de la divination, 
services de mantique et établissement d'horoscopes; offre d'information ayant trait à des services 
de diseur de bonne aventure, à des services d'évaluation de la personnalité à des fins sociales, à 
des services de conseil sur la destinée, en l'occurrence à des services de diseur de bonne 
aventure, d'évaluation de la chimie de personnes, à des services d'évaluation des aptitudes à des 
fins sociales, à des services de diseur de bonne aventure basés sur l'art de la divination, à des 
services de mantique et à l'établissement d'horoscopes; services de conseil non thérapeutique 
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offerts pour combler les besoins de personnes, nommément services de consultation en matière 
de croissance personnelle et de motivation; offre d'information sur l'emplacement de biens, 
d'objets et d'animaux par des terminaux de télécommunication; services d'information sur 
l'emplacement de personnes par GPS au moyen de téléphones mobiles.



  1,920,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 317

 Numéro de la demande 1,920,396  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R. Expo (USA) Ltd., Inc.
2703 W. Valley Highway North
Auburn, WA 98001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC GOODNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Encens fait entièrement ou en grande partie d'ingrédients biologiques; bâtonnets d'encens faits 
entièrement ou en grande partie d'ingrédients biologiques; diffuseurs à roseaux constitués d'huiles 
parfumées et comprenant aussi des roseaux et un contenant de diffusion, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou en grande partie d'ingrédients biologiques; huiles 
parfumées dégageant des arômes une fois chauffées, tous les produits susmentionnés étant faits 
entièrement ou en grande partie d'ingrédients biologiques.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées faites entièrement ou en grande partie d'ingrédients biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87880908 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,607  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rozah Boutique Corp.
16653 111 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5M2S4

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, cosmétiques à sourcils, crayon à lèvres, rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, 
mascara, vernis à ongles, maquillage, fards à joues, ombres à paupières, eau de Cologne, additifs 
pour bains cosmétiques, nommément boules de bain, crèmes de beauté. Lotions pour le corps, 
masques de beauté, savons liquides pour le visage, produits cosmétiques pour le visage et le 
corps, nommément faux ongles, décalcomanies pour les ongles et faux cils, parfumerie, boîtiers 
contenant du maquillage, houppettes de coton à usage cosmétique, papier matifiant pour le visage 
à usage cosmétique, papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres.

 Classe 18
(4) Parapluies, sacs, nommément sacoches, fourre-tout, bagages, sacs à dos, sacs à main et 
sacoches de messager, portefeuilles.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément robes, blouses, débardeurs, hauts en tricot, bustiers tubulaires, 
corsages bain-de-soleil, hauts courts, leggings, jupes, pantalons, tuniques, combinaisons-
pantalons, shorts, chemisiers, tee-shirts, jeans, vestes, pulls, chandails, foulards, vêtements de 
bain, peignoirs, vêtements de nuit, vêtements de dessous, chaussettes, bas, cravates, vêtements 
de sport, gants, ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, vêtements pour enfants.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements, des bijoux, des sacs à 
main, des portefeuilles et des chaussures; vente au détail de vêtements, de bijoux, de sacs à 
main, de portefeuilles et de chaussures; vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux, de sacs 
à main, de portefeuilles et de chaussures.
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 Numéro de la demande 1,920,614  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGF Environmental Group, Inc.
1101 West 13th Street
Riviera Beach, FL 33404
UNITED STATES OF AMERICA

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 11

Appareils de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air, épurateurs d'air; purificateurs d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/845675 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,615  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGF Environmental Group, Inc.
1101 West 13th Street
Riviera Beach, FL 33404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. le brun, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot ELEMENT est brun. Le 
mot AIR est vert. La feuille au-dessus de la lettre M est verte avec des nervures blanches.

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air pour serre à des fins de transformation d'aliments; purificateurs d'air industriels 
et commerciaux; unités de purification et de filtration de l'air.
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 Numéro de la demande 1,921,107  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONTENEGRO S.R.L.
VIA ENRICO FERMI 4
40069 ZOLA PREDOSA, BOLOGNA
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est jaune. La fine ligne à l'intérieur de la bordure extérieure du dessin est verte. Le quadrillé 
qui couvre la majeure partie de l'arrière-plan est or. Le motif à carreaux dans la partie supérieure 
du dessin est brun. Les deux motifs à carreaux dans la partie inférieure du dessin sont bruns. Le 
mot AMARO est brun. Le mot MONTEGRO est brun avec une ombre or. Les feuilles sont vertes 
avec un contour noir. Les lignes au centre de la majorité des feuilles sont noires. La couronne qui 
se trouve dans la partie centrale supérieure du dessin est noire sur un arrière-plan or. Les rubans 
à gauche et à droite de la couronne sont jaunes avec un contour noir. Le ruban dans la partie 
gauche du dessin et au-dessus du visage est jaune avec un contour noir. Le ruban dans la partie 
droite du dessin et à droite du cheval est jaune avec un contour noir. Le lion qui se trouve sous la 
couronne est or avec une crinière, une queue, des traits faciaux, un contour et des reflets bruns 
sur un arrière-plan jaune avec un contour noir. Les drapeaux pliés à gauche et à droite du lion sont 
verts dans la partie supérieure et passent progressivement au jaune, puis au rouge, et ont un 
contour noir. Les six petits cercles en haut à gauche et en haut à droite du lion sont jaunes avec 
un contour noir. La partie supérieure des drapeaux pliés se trouve sur un arrière-plan or. Les 
courtes lignes verticales sous les drapeaux pliés sont noires sur un arrière-plan jaune. Les rideaux 
qui se trouvent autour du lion et des drapeaux pliés sont rouges avec un contour noir et des 
garnitures or dans la partie inférieure sur un arrière-plan or. Les rubans en haut à gauche et en 
haut à droite des rideaux sont jaunes avec un contour noir. La forme circulaire directement au-
dessus du mot AMARO est or avec un contour noir. Les six grandes formes circulaires à gauche 
du dessin sont or avec un contour noir et contiennent des images noires. Les deux grandes 
formes circulaires à droite du dessin et au-dessus des lettres GRO sont grises avec un contour 



  1,921,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 323

noir, et l'une d'entre elles contient des images noires. Les trois grandes formes circulaires en haut 
à droite du dessin et en bas à droite de la couronne sont or avec un contour noir et contiennent 
des images noires. L'élément orné à l'extrémité droite du dessin et à droite des cinq grandes 
formes circulaires dans la partie droite du dessin comporte trois couleurs, à savoir une claire, le 
jaune, une foncée, le noir, et une intermédiaire, l'or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMARO est « bitter ». Selon le requérant, il 
n'existe aucune définition du terme MONTEGRO dans les dictionnaires.

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eaux minérales [boissons]; eau gazéifiée et boissons gazeuses, nommément jus de 
fruits gazéifiés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations, nommément 
concentrés de fruits pour faire des boissons; apéritifs non alcoolisés; boissons non alcoolisées, 
nommément thé, café, boissons gazeuses; cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs; amers; apéritifs; boissons alcoolisées aux fruits; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; liqueurs, liqueurs de fruits, liqueurs 
digestives; essences alcoolisées pour la préparation de cocktails; extraits alcoolisés pour la 
préparation de cocktails; extraits de fruits alcoolisés pour la préparation de cocktails; vin; spiritueux 
à base de riz; liqueurs; schnaps; boissons distillées, nommément apéritifs à base de liqueurs 
distillées.
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 Numéro de la demande 1,921,317  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BMTS Technology GmbH & Co. KG
Löwentorstrasse 68
70376 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le côté gauche du 
dessin est bleu, et le côté droit du dessin est rouge. Les mots BMTS TECHNOLOGY sont gris.

Produits
 Classe 07

(1) Machines à travailler les métaux, le bois et le plastique et machines-outils connexes; moteurs, 
sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs d'avion et moteurs de bateau, ainsi que 
pièces connexes, nommément composants de calage de moteur, nommément roues dentées de 
came et chaînes; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules 
terrestres, ainsi que pièces connexes, nommément roulements de machine; soupapes à clapet 
comme pièces de machine, valves comme pièces de machine; dispositifs de guidage de débit, 
nommément pièces de machine pour modifier mécaniquement le débit des turbines; 
compresseurs d'air (machines) et compresseurs (machines), notamment turbocompresseurs à gaz 
d'échappement pour moteurs à combustion interne; équipement mécanique, nommément 
soupapes de sûreté, collecteurs d'échappement pour moteurs pour modifier le débit des 
turbocompresseurs à gaz d'échappement de moteur à combustion interne; régulateurs de débit 
comme pièces de machine pour gaz d'échappement de moteur à combustion interne; lames, 
comme pièces de machine pour turbocompresseurs à gaz d'échappement de moteur à 
combustion interne; moteurs d'entraînement à réglage électrique pour turbocompresseurs à gaz 
d'échappement de moteur à combustion interne; clapets anti-retour pour turbocompresseurs à gaz 
d'échappement de moteur à combustion interne.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
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secours (sauvetage) et d'enseignement pour la conduction, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou la commande du courant électrique, nommément systèmes de 
commande électroniques constitués de régulateurs et de capteurs pour mesurer et contrôler la 
température, la pression, la vitesse et les vibrations pour turbomoteurs de véhicule et écrans 
d'affichage pour la visualisation de l'information susmentionnée; unités de régulation, nommément 
régulateurs électroniques pour turbomoteurs de véhicule pour la régulation des 
turbocompresseurs à gaz d'échappement de moteur à combustion interne; matériel de traitement 
de données, nommément matériel informatique, processeurs de signaux, unités centrales de 
traitement et ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
ou d'images, nommément appareils photo et caméras, écrans tactiles, appareils de traitement 
numérique de sons.

 Classe 12
(3) Pièces de véhicule, nommément pièces constituantes pour automobiles; turbocompresseurs 
pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 103 185.4/07 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,390  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RÖCHLING ENGINEERING PLASTICS SE & 
CO. KG
Röchlingstraße 1
49733 Haren
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lignostone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de machines, nommément pièces en bois massif comprimé et composants en bois et 
en résine artificielle comprimés, à savoir pièces de machines et d'appareils électriques, tous pour 
utilisation dans les secteurs du textile, de la fonderie, de la construction de bâtiments, des 
installations de transport pour le transport de produits et de marchandises par transporteur, du 
verre, du papier, de la céramique, de l'acier, du métal, du bois, du plastique, du matériel 
d'emballage, des aliments, des aliments de luxe et de l'alcool, ainsi que de l'agriculture et de 
l'exploitation minière.

 Classe 09
(2) Pièces de bois massif comprimé et composants en bois et en résine articielle comprimés, à 
savoir pièces d'instruments pour le transport, la distribution, la transformation, le stockage, la 
régulation ou la commande du courant électrique; isolateurs, à savoir pièces de transformateurs 
électriques.

 Classe 17
(3) Résines artificielles mi-ouvrées sous forme de panneaux et de rondelles pour la fabrication; 
isolateurs, à savoir matériaux d'isolation électrique et thermique; résines artificielles mi-ouvrées 
sous forme de barres et d'écrous pour la fabrication.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction, nommément panneaux de particules stratifiés; plaques, rondelles, 
barres, poutres, raccords et supports de fixation pour panneaux de particules stratifiés pour la 
construction; bois et résine artificielle comprimés; appuis en caoutchouc pour réservoirs, à savoir 
appuis en caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments; matériaux de construction autres 
qu'en métal, à savoir cales de support; blocs de bois; cales en bois dur.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017879505 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,456  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUILDERPORT TECHNOLOGIES, INC.
1133 East Maple Road
Suite 102
Troy, MI 48083-2853
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPPER RANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de l'accès à des installations 
et à des lieux de travail, la vérification de la conformité du dépistage de la consommation de 
drogues chez les travailleurs, la formation en sécurité et la vérification des antécédents, la 
vérification du statut d'un travailleur, le suivi des heures travaillées, la production de rapports de 
présence des travailleurs, la production de rapports sur le contrôle des présences, la production 
de rapports sur l'état de préparation de projets et la production de rapports de conformité ainsi que 
l'offre de notifications concernant la non-conformité du dépistage de la consommation de drogues 
chez les travailleurs, la formation en sécurité, l'offre de certifications et la vérification des 
antécédents; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, 
le téléchargement, l'édition, la collecte, le stockage et le partage de données et d'images ayant 
trait à des documents essentiels de projet et concernant la gestion de l'accès à des installations et 
à des lieux de travail ainsi que la vérification de la conformité du dépistage de la consommation de 
drogues chez les travailleurs, la formation en sécurité et la vérification des antécédents.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/847,746 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,628  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANAGO CLEANING SYSTEMS
20 SW 27th Ave.
Suite 300
Pompano Beach, FL 33069
UNITED STATES OF AMERICA

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 anglaise de ANAGO est « congre ».

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales.

Classe 37
(2) Nettoyage de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,921,998  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVELPRO PRODUCTS, INC.
700 Banyan Trail 
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CHOICE OF FLIGHT CREWS AND 
FREQUENT TRAVELERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport pour ordinateurs.

 Classe 18
(2) Bagages, valises, housses à vêtements de voyage, sacs de sport tout usage, trousses de 
toilette vendues vides, sacs à bandoulière, étuis de transport, nommément mallettes, fourre-tout, 
sacs polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à dos, sacs à dos à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,922,000  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVELPRO PRODUCTS, INC.
700 Banyan Trail 
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE CHOIX DES MEMBRES D'ÉQUIPAGE ET DES 
VOYAGEURS FREQUENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport pour ordinateurs.

 Classe 18
(2) Bagages, valises, housses à vêtements de voyage, sacs de sport tout usage, trousses de 
toilette vendues vides, sacs à bandoulière, étuis de transport, nommément mallettes, fourre-tout, 
sacs polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à dos, sacs à dos à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,922,018  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tadeusz Ogrodnik  TROPICAL, an individual
Wolnosci 69
Chorzów, 41-500
POLAND

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. Les mots PRO 
DEFENCE sont blancs. La barre rectangulaire supérieure derrière le mot PRO est bleu marine; la 
barre rectangulaire inférieure derrière le mot DEFENCE est verte. Le dessin est constitué d'un 
cercle blanc avec un contour bleu clair qui contient des pilules vertes.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et suppléments alimentaires pour favoriser la digestion des poissons, des 
mollusques et des crustacés, des invertébrés, des amphibiens et des reptiles vivant dans des 
biotopes d'eau douce, salée ou mixte.

(2) Préparations et suppléments alimentaires pour favoriser la digestion des poissons.

(3) Préparations et suppléments alimentaires pour favoriser la digestion des poissons.

 Classe 31
(4) Produits alimentaires pour poissons, mollusques et crustacés, invertébrés, amphibiens et 
reptiles vivant dans des biotopes d'eau douce, salée ou mixte, sous forme de flocons, de granules, 
d'extrudats, de comprimés, de poudres, de gels, de pâtes, de prémélanges, de liquides; produits 
alimentaires naturels séchés, congelés et lyophilisés pour poissons, mollusques et crustacés, 
invertébrés, amphibiens et reptiles vivant dans des biotopes d'eau douce, salée ou mixte; produits 
alimentaires pour poissons, mollusques et crustacés, invertébrés, amphibiens et reptiles vivant 
dans des biotopes d'eau douce, salée ou mixte contenant des préparations nutritives (à usage 
autre que médical).

(5) Produits alimentaires pour poissons.

(6) Produits alimentaires pour poissons.
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Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: POLOGNE, demande no: Z.
484015 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,056  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suncor Energy Inc.
150 - 6th Avenue S.W.
P.O. Box 2844
Calgary
ALBERTA
T2P3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Additifs pour carburants, nommément additifs chimiques pour essence.

 Classe 04
(2) Carburants, nommément essence; additifs pour carburants, nommément additifs non 
chimiques pour essence.
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 Numéro de la demande 1,922,057  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUNCOR ENERGY INC.
150 - 6th Avenue S.W. 
P.O. Box 2844 Calgary
Calgary
ALBERTA
T2P3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Additifs pour carburants, nommément additifs chimiques pour essence.

 Classe 04
(2) Carburants, nommément essence; additifs pour carburants, nommément additifs non 
chimiques pour essence.
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 Numéro de la demande 1,922,062  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERCK KGAA
Frankfurter Str. 250, 
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERILLIANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques de laboratoire pour utilisation comme normes et matériel de référence pour la 
recherche et l'analyse dans les industries pharmaceutique, chimique et pharmacologique; additifs 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médicale et scientifique; produits chimiques médicolégaux et pharmaceutiques pour la 
détection et le dépistage de drogues, nommément produits chimiques pour le dépistage de 
drogues; produits chimiques pour la recherche scientifique pour la détection de contaminants et de 
polluants dans l'air, le sol et l'eau. .

Services
Classe 39
(1) Distribution, nommément livraison et entreposage de produits chimiques pour des tiers; 
emballage d'articles selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de produits chimiques.

Classe 42
(3) Analyse chimique; recherche en chimie; services de chimiste; services de consultation et de 
conseil professionnels concernant l'assurance de la qualité et le contrôle de la qualité dans les 
domaines du diagnostic, de la criminalistique, de l'industrie pharmaceutique, de l'environnement 
ainsi que de la chimie industrielle et alimentaire; laboratoires de chimie; recherche sur les 
cosmétiques; recherche en laboratoire dans les domaines de la chimie et de la pharmacologie 
ainsi que recherche scientifique dans les domaines de la chimie et de la pharmacologie.



  1,922,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 336

 Numéro de la demande 1,922,204  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infra Pipe Solutions Ltd.
6507 Mississauga Road
Mississauga
ONTARIO
L5N1A6

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

INFRAPIPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Tuyaux en polyéthylène moyenne et haute densité pour les infrastructures pour l'eau, l'exploitation 
minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz; systèmes de tuyauterie à 
base de plastique, nommément réseaux de tuyaux, d'accessoires et de valves pour les 
infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, l'exploitation minière, les processus 
industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Services
Classe 35
(1) Vente de systèmes de tuyauterie à base de plastique, nommément de réseaux de tuyaux, 
d'accessoires et de valves pour les infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, 
l'exploitation minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de tuyaux de construction à paroi profilée en polyéthylène haute 
densité pour l'eau, les eaux d'orage, le transport des eaux usées, le stockage et le traitement des 
eaux usées; services de raccordement et de soudure de tuyaux à paroi profilée; fabrication sur 
mesure de systèmes de tuyauterie à base de plastique, nommément de réseaux de tuyaux, 
d'accessoires et de valves pour les infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, 
l'exploitation minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Classe 42
(3) Conception de tuyaux de construction à paroi profilée en polyéthylène haute densité pour l'eau, 
les eaux d'orage, le transport des eaux usées, le stockage et le traitement des eaux usées.



  1,922,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 337

 Numéro de la demande 1,922,264  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOMAG GmbH
Hellerwald
56154 Boppard
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 07

Machines de construction, nommément fraiseuses, fraiseuses à froid, concasseurs de revêtement 
routier et de roches, briseurs de revêtement routier, machines de finition de routes, machines de 
finition d'asphalte, machines de revêtement de chaussée, machines de recyclage de revêtement 
de chaussée, machines de stabilisation du sol, épandeuses d'agent liant et gravillonneuses, 
compacteurs de déchets, machines de compactage du sol, machines de compactage d'asphalte, 
rouleaux compresseurs à asphalte, dameurs d'asphalte, compacteurs à plaque vibrante, rouleaux 
compresseurs, décapeuses, machines pour la construction de dépotoirs, en l'occurrence 
décapeuses, machines d'alimentation pour le revêtement de chaussée; outils mécaniques pour la 
construction, nommément transporteurs à courroie, outils mécaniques pour la construction, 
nommément transporteurs à courroie, chariots pour fraiseuses, appareils de levage hydrauliques 
et monte-charges; équipement et appareils mécaniques pour la construction, nommément boîtiers 
pour séparateurs de poussière ainsi que tuyaux flexibles, tuyaux et tubes spécialement conçus 
pour les séparateurs de poussière; machines pour la construction de routes, notamment 
fraiseuses routières; machines de dépoussiérage; séparateurs de poussière, de poussière fine, de 
particules inhalables, de particules; séparateurs de poussière; séparateurs de poussière, à savoir 
pièces de machine; pièces pour séparateurs de poussière, fraiseuses, fraiseuses à froid, 
concasseurs de revêtement routier et de roches, briseurs de revêtement routier, machines de 
finition de routes, machines de finition d'asphalte, machines de revêtement de chaussée, 
machines de recyclage de revêtement de chaussée, machines de stabilisation du sol, épandeuses 
d'agent liant et gravillonneuses, compacteurs de déchets, machines de compactage du sol, 
machines de compactage d'asphalte, rouleaux compresseurs à asphalte, dameurs d'asphalte, 
compacteurs à plaque vibrante, rouleaux compresseurs, décapeuses, machines pour la 
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construction de dépotoirs, en l'occurrence décapeuses, machines d'alimentation pour le 
revêtement de chaussée.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017901140 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,272  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ResMan, LLC
2901 Dallas Parkway
Suite 200
Plano, TX 75093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR SOFTWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion immobilière, la gestion de projets et 
la gestion d'installations; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de dossiers 
financiers, l'analyse des activités, l'analyse de la gestion, l'analyse de l'entretien, la gestion de la 
location et des ventes et la gestion des documents de location, tous ayant trait à la gestion 
immobilière; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour services d'intégration de données 
dans le domaine de la conformité; conception et développement de logiciels pour le marketing de 
biens immobiliers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de vérification du crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/894,787 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,646  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiger of Sweden Aktiebolag
Torsgatan 4
111 23 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGER OF SWEDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons pour la peau, déodorants à usage personnel; produits d'ambiance en vaporisateur; gels de 
bain et de douche et sels de bain à usage autre que médical; après-rasage; baumes, lotions et 
gels après-rasage. .

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2018 
01033 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,674  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Club Canada Inc.
Center Tower
 5th Floor, Suite 2510
3300 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO
M8X2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANNÉ DE LA BIERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés faits à partir d'agave; spiritueux, nommément whisky, gin, vodka, 
brandy, rhum, cordiaux, liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave; boissons mélangées 
alcoolisées, sauf la bière, nommément spritzers, vodka à la vanille et mojitos; boissons gazeuses 
alcoolisées, sauf la bière, nommément gin tonique, rhum soda, whisky soda; cocktail alcoolisé 
préparé; préparations pour cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées prémélangées, autres que 
celles à base de bière, nommément panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour 
daiquiris alcoolisés; whisky.
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 Numéro de la demande 1,922,683  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VALNET INC.
7405 TransCanada Highway, Suite 100
Montréal
QUEBEC
H4T1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALNET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition d'entreprises, notamment acquisition de sites Web de 
divertissement en ligne, de chaînes vidéo et de pages de médias sociaux.

Classe 42
(2) Conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,923,049  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zenabis Ltd.
1152 Mainland St., Suite 400
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B4X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAMASTEVAPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Adaptateurs de vapotage à eau en verre pour utilisation avec des vaporisateurs oraux pour le 
vapotage d'herbes, y compris de marijuana et de cannabis; matériel de vaporisation orale 
composé de moulins à cannabis et d'outils de brassage en verre pour le brassage de mélanges de 
produits d'aromathérapie, y compris de mélanges de marijuana et de cannabis.

(2) Adaptateurs pour outils de vapotage à eau en verre pour utilisation avec des vaporisateurs 
oraux pour le vapotage d'herbes, y compris de marijuana et de cannabis.

(3) Tubes en silicone pour utilisation avec des vaporisateurs oraux pour le vapotage d'herbes, y 
compris de marijuana et de cannabis.

(4) Outils de brassage en verre pour le brassage de mélanges de produits d'aromathérapie, y 
compris de mélanges de marijuana et de cannabis, pour utilisation avec des vaporisateurs oraux 
pour le vapotage d'herbes.

(5) Cartes à broyer le cannabis pour utilisation avec des vaporisateurs oraux pour le vapotage 
d'herbes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'espaces sur des sites Web pour la vente au détail en ligne et la distribution de 
vaporisateurs oraux pour le vapotage d'herbes, y compris de marijuana et de cannabis, ainsi que 
de pièces de vaporisateur; services de magasin de vente au détail en ligne de vaporisateurs oraux 
pour le vapotage d'herbes, y compris de marijuana et de cannabis, ainsi que de pièces de 
vaporisateur.

(2) Offre d'information aux consommateurs concernant le fonctionnement et l'utilisation de 
vaporisateurs oraux pour le vapotage d'herbes, y compris de marijuana et de cannabis, par un site 
Web; offre d'information aux consommateurs concernant des évaluations de vaporisateurs oraux 
pour le vapotage d'herbes, y compris de marijuana et de cannabis, ainsi que d'huiles 
d'aromathérapie par un site Web.
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(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de mélanges de produits et d'huiles 
d'aromathérapie.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web qui propose une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles dans le 
domaine des vaporisateurs oraux pour le vapotage d'herbes, y compris de marijuana et de 
cannabis, ainsi que des accessoires connexes.

Classe 41
(5) Production vidéo d'évaluations de vaporisateurs oraux pour le vapotage d'herbes, y compris de 
marijuana et de cannabis.

Classe 42
(6) Hébergement d'un site Web d'information sur les bienfaits pour la santé des vaporisateurs 
oraux pour le vapotage d'herbes, y compris de marijuana et de cannabis.

Classe 44
(7) Offre d'information sur les bienfaits pour la santé des vaporisateurs oraux pour le vapotage 
d'herbes, y compris de marijuana et de cannabis, par un site Web éducatif.
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 Numéro de la demande 1,923,050  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zenabis Ltd.
1152 Mainland St., Suite 400
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B4X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAMASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Moulins à cannabis pour utilisation avec des vaporisateurs oraux.
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 Numéro de la demande 1,923,060  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virtual Threads Inc.
1407 Broadway, Room 1515
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour l'intégration 
de données électroniques dans des environnements réels à des fins de vente de vêtements, 
nommément logiciels de réalité virtuelle pour effets spéciaux visuels et jeux de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,923,083  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cliff Keen Wrestling Products Inc. (DBA: Cliff 
Keen Athletic)
4480 Varsity Drive
Ann Arbor, MI 48108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de sport, nommément mentonnières; protège-tête et protecteurs faciaux pour la 
lutte.

 Classe 18
(2) Sacs de sport.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport, nommément uniformes de sport, uniformes pour officiels, 
chandails, tee-shirts, shorts, pantalons, survêtements, chapeaux, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, vestes, chaussettes, maillots de lutte, serre-chevilles (vêtements), serre-
poignets (vêtements), bandeaux, ceintures.

 Classe 28
(4) Équipement de sport, nommément genouillères et protège-genoux à usage autre que médical; 
sachets et drapeaux de pénalité pour officiels.

Services
Classe 35
Services de catalogue de vente électronique et par correspondance ainsi que services de vente au 
détail par correspondance de ce qui suit : articles vestimentaires de sport, nommément uniformes 
de sport, uniformes pour officiels, chandails, tee-shirts, shorts, pantalons, survêtements, 
chapeaux, chaussettes, maillots de lutte, serre-chevilles, serre-poignets et ceintures ainsi 
qu'équipement de sport, nommément mentonnières, genouillères et protège-genoux, protège-tête 
et protecteurs faciaux pour la lutte, sachets, drapeaux de pénalité, chronomètres, tableaux de 
pointage et sifflets pour officiels; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
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articles vestimentaires de sport, nommément uniformes de sport, uniformes pour officiels, 
chandails, tee-shirts, shorts, pantalons, survêtements, chapeaux, chaussettes, maillots de lutte, 
serre-chevilles, serre-poignets et ceintures ainsi qu'équipement de sport, nommément 
mentonnières, genouillères et protège-genoux, protège-tête et protecteurs faciaux pour la lutte, 
sachets, drapeaux de pénalité, chronomètres, tableaux de pointage et sifflets pour officiels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/860,274 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 1,923,147  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TransAct Technologies Incorporated
2319 Whitney Avenue
Suite 3B
Hamden, CT 06518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUDATE PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes d'étiquettes pour l'industrie des aliments et des boissons; terminaux informatiques 
pour la diffusion d'information et la transmission électronique de données dans l'industrie des 
aliments et des boissons; matériel informatique et logiciels pour la gestion et le contrôle des stocks 
dans l'industrie des aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/862990 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,149  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TransAct Technologies Incorporated
2319 Whitney Avenue
Suite 3B
Hamden, CT 06518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUDATE XL2E
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes d'étiquettes pour l'industrie des aliments et des boissons; terminaux informatiques 
pour la diffusion d'information et la transmission électronique de données dans l'industrie des 
aliments et des boissons; matériel informatique et logiciels pour la gestion et le contrôle des stocks 
dans l'industrie des aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/863072 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,247  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carat Lane Trading Private Limited
2nd, 3rd & 4th Floor, No.32, Rutland Gate 2nd 
Street
Khader Nawaz Khan Road, Nugambakkam, 
600 034
Chennai
INDIA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux de cheville; amulettes de bijouterie; bijoux en agate; cabochons pour la confection 
de bijoux; broches de bijouterie décoratives; bijoux en bronze; bracelets en tissu brodé (bijoux); 
bracelets de bijouterie; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux pour enfants; 
breloques de bijouterie; chaînes de bijouterie; bijoux d'oreilles; bijoux à diamants; épingles de 
bijouterie décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; bijoux faits sur mesure; bijoux en 
cristal; crucifix en métal précieux, autres que des bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux en or; coffrets à 
bijoux en métaux précieux; articles de bijouterie; bijoux; fausses pierres précieuses pour la 
confection de bijoux; bijoux d'imitation; bijoux en jade; bijoux en ivoire; fermoirs de bijou; chaînes 
de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; écrins à bijoux; bijoux en or; 
bijoux pour femmes; bijoux pour la tête; bijoux pour hommes; bijoux pour enfants; pièces de 
bijouterie; bagues de bijouterie; écrins à bijoux; bijoux, pierres précieuses; bijoux, pierres 
précieuses et semi-précieuses; bijoux plaqués de métaux précieux; ornements de bijou; bijoux en 
argent; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux en or; broches de bijouterie; épingles de 
bijouterie; bijoux faits d'or; bijoux faits d'argent; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; écrins à bijoux en métal précieux; montres-bijoux; colliers de bijouterie; bijoux pour 
hommes; pendentifs de bijouterie.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de bijoux; services de magasin de vente en gros en ligne de bijoux; 
services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail en ligne de 
bijoux; services de publicité pour la promotion de la vente de bijoux pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,923,324  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kayley  Therrien
10185 92 St.
Edmonton
ALBERTA
T5H1T1

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Poignées de porte en métal, crochets à vêtements en métal.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

 Classe 20
(5) Mobiles décoratifs; poignées autres qu'en métal faites de bois ou de plastique pour armoires, 
tiroirs et mobilier; crochets à vêtements autres qu'en métal; objets d'art en plastique, en bois, en 
plâtre, en cire et en matières combinées composées principalement de polymères; sculptures en 
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plastique, en bois, en plâtre, en cire et en matières combinées composées principalement de 
polymères; meubles décoratifs, nommément dessertes et étagères [meubles]; chaises; tables 
[mobilier]; tablettes de rangement.

 Classe 24
(6) Décorations murales en tissu.

 Classe 27
(7) Décorations murales autres qu'en tissu.

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

Classe 37
(2) Réparation de bijoux.

Classe 40
(3) Orfèvrerie, nommément fabrication sur mesure de bijoux; fabrication sur mesure de bijoux.

Classe 42
(4) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,923,567  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Choo Limited
10 Howick Place
London
SW1P 1GW
UNITED KINGDOM

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 18

(1) Sacs à main, sacs de voyage, sacs court-séjour, malles, malles pour ranger des chaussures, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacs-pochettes, portefeuilles de voyage, étiquettes à bagages, porte-
étiquettes à bagages, sacs à cosmétiques, sacs à maquillage, mallettes de toilette, mallettes de 
toilette vendues vides, pochettes, nommément pochettes en cuir, pochettes à clés, pochettes en 
feutre, pochettes à cordon coulissant, sacs banane, étuis, nommément mallettes de maquillage, 
étuis à cosmétiques, étuis en cuir, mallettes de voyage, sacs, nommément sacs de transport tout 
usage, sacs en cuir, sacs à cordon coulissant, sacs de soirée, sacs à chaussures, sacs à 
provisions en tissu, sacs à dos, housses à vêtements, sacs de plage, mallettes, valises, mallettes 
porte-documents ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis en cuir et 
en carton-cuir ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis porte-clés, 
sacs à clés, porte-clés ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis pour 
cartes ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; porte-cartes, porte-cartes 
de crédit, porte-cartes de débit, porte-cartes bancaires, étuis pour cartes professionnelles ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; porte-documents ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; boîtes à chapeaux en cuir et en similicuir ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; parasols, parapluies, cannes ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lacets en cuir; laisses, nommément 
laisses en cuir, laisses pour animaux de compagnie; colliers et laisses pour animaux; articles 
vestimentaires et vêtements pour animaux de compagnie.

(2) Sacs à main, sacs-pochettes.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés, 
vêtements de sport, vêtements, à savoir pantalons, châles, étoles, articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, espadrilles, chaussures pour hommes, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
chaussures pour femmes, et couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux en tissu, chapeaux 
en tricot, chapeaux de soleil, chapeaux imperméables, casquettes; foulards; gants, chapeaux, 
ceintures, bonnets de bain; imperméables, bonneterie, écharpes, robes de mariage, étoles en 
fourrure, étoles en fausse fourrure, manchons en fourrure, manchons en fausse fourrure, cache-
oreilles, chapeaux en fourrure, chapeaux en fausse fourrure, manteaux en fourrure, manteaux en 
fausse fourrure; cafetans; vêtements de bain; vêtements de dessous; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, parkas, ponchos, gilets.

(4) Articles chaussants, nommément bottes, sandales, espadrilles, chaussures pour hommes, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, chaussures pour femmes; ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003302592 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,923,726  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alccan Group Inc.
367 Fairway Gdns
Newmarket
ONTARIO
L3X1B4

Agent
Q. RYAN HANNA
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 
10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TabTic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques de respect de la médication, nommément accessoires électroniques pour 
contenants de médicaments avec fonctions ajoutées, nommément fonctions de notification et de 
rappel concernant la médication pour rappeler aux utilisateurs de prendre les médicaments à des 
intervalles précis ainsi que fonctions de surveillance et de suivi pour déterminer si les 
médicaments ont été pris et quand ils ont été pris; appareils électroniques vestimentaires pour le 
respect de la médication à utiliser avec ou sans les accessoires électroniques pour contenants à 
médicaments, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues.

Services
Classe 42
Collecte, stockage, analyse et distribution d'information sur le respect de la médication recueillie à 
partir de systèmes de respect de la médication, nommément accessoires électroniques pour 
contenants à médicaments et appareils électroniques vestimentaires pour le respect de la 
médication, bracelets, montres, colliers, boucles d'oreilles et bagues.
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 Numéro de la demande 1,923,808  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kalendar Productions Inc.
23 Prince Andrew Pl
Toronto
ONTARIO
M3C2H2

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOOTHSACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Sacs filtrants à petites mailles pour le lait, le jus et les aliments. .
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 Numéro de la demande 1,923,828  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supermassive Games Limited
1 Farnham Road
Guildford, Surrey GU2 4RG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de divertissement interactif pour 
jeux vidéo; données enregistrées électroniquement à partir d'Internet, nommément programmes 
de jeux informatiques enregistrés; données enregistrées à partir d'Internet et lisibles par machine, 
nommément données de jeux vidéo téléchargeables par Internet; disques, cassettes, cartouches 
et CD-ROM contenant tous des logiciels de jeux informatiques et des jeux vidéo; appareils de 
divertissement électroniques, nommément circuits électroniques pour appareils de divertissement 
utilisés avec des écrans à cristaux liquides; logiciels et matériel informatique pour le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'offre, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
la lecture, le stockage et l'organisation de fichiers audiovisuels, vidéographiques et texte dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; logiciels pour la collecte, le traitement, la surveillance, 
l'analyse, la gestion et la communication d'information concernant l'utilisation de jeux vidéo en 
ligne et l'activité de sites Web; logiciels pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la 
gestion et la communication d'information concernant l'utilisation et la performance de jeux 
informatiques et vidéo, de sites Web, d'environnements virtuels et du contenu audiovisuel de jeux 
informatiques et vidéo; logiciels pour la collecte, le traitement, l'analyse, la gestion et la 
communication d'information sur l'activité en ligne, sur Internet et sur des sites Web; logiciels pour 
la conception, le développement, la modification et l'amélioration de logiciels, d'applications, de 
jeux informatiques et vidéo, de sites Web et de contenu audiovisuel de jeux informatiques et vidéo; 
information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo stockés sur des supports 
électroniques, magnétiques et optiques, nommément des CD et des DVD; publications 
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électroniques diffusées en ligne à partir d'une base de données et de ressources sur Internet et 
d'autres réseaux et sites Web, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines dans le domaine des jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines dans le domaine des jeux vidéo; tableaux d'affichage électroniques.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo par 
Internet ainsi que services de conseil et de consultation concernant ce qui précède; offre de jeux 
sur Internet, nommément de jeux de hasard non téléchargeables par Internet ainsi que services de 
conseil et de consultation concernant ce qui précède; organisation de compétitions de jeux 
informatiques et vidéo ainsi que services de conseil et de consultation concernant ce qui précède; 
offre de jeux informatiques non téléchargeables par un réseau informatique mondial ainsi que 
services de conseil et de consultation concernant ce qui précède; offre de services de 
divertissement interactif, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables ainsi que services de conseil et de consultation concernant ce qui précède; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'information de divertissement 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par des réseaux informatiques, à la télévision, 
par téléphone mobile, par câble et par d'autres moyens électroniques ainsi que services de conseil 
et de consultation concernant ce qui précède; préparation, édition et production de films 
cinématographiques, de téléfilms, de films numériques, de films, d'émissions de radio et de 
télévision ainsi que services de conseil et de consultation concernant ce qui précède; services de 
divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par Internet, par 
téléphone mobile et par d'autres appareils de communication à distance ainsi que services de 
conseil et de consultation concernant ce qui précède; édition multimédia de jeux informatiques et 
vidéo et de logiciels de jeux informatiques et vidéo ainsi que services de conseil et de consultation 
concernant ce qui précède; offre d'information sur les personnes jouant à des jeux vidéo, y 
compris d'information concernant l'identité d'un joueur et ses préférences par un site Web 
personnalisé ainsi que services de conseil et de consultation concernant ce qui précède; édition 
de logiciels de divertissement et de didacticiels ainsi que services de conseil et de consultation 
concernant ce qui précède.

Classe 42
(2) Services de programmation informatique ainsi que services de conseil et de consultation ayant 
trait à ce qui précède; développement de logiciels, en l'occurrence services de conception, de 
maintenance, de programmation, de conception technique et d'écriture de logiciels ainsi que de 
recherche connexe et services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; services 
de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels ainsi qu'au développement, à la conception, à 
la maintenance, à la programmation et à l'écriture de logiciels, à la consultation en logiciels, au 
génie logiciel et à la recherche connexe; services de développement, de conception, de 
maintenance, de programmation et d'écriture de logiciels, de consultation en logiciels, de génie 
logiciel et de recherche connexe ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce 
qui précède; développement de jeux informatiques et vidéo ainsi que services de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède; infographie, nommément services d'infographie ainsi que 
services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; services de conception de jeux 
informatiques ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; services 
de conception et de développement concernant les jeux informatiques et vidéo et les produits de 
divertissement interactifs ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui 
précède; services de consultation en conception informatique ayant trait à la production de jeux 
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informatiques et vidéo et de produits de divertissement interactifs ainsi que services de conseil et 
de consultation ayant trait à ce qui précède; développement et hébergement de logiciels de 
réseautage social et de mondes virtuels, gestion de la configuration de logiciels ainsi que services 
de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; services informatiques, nommément 
collecte, traitement, surveillance, analyse et communication d'information concernant l'utilisation et 
la performance des logiciels, des applications, des jeux informatiques et vidéo, des sites Web, des 
mondes virtuels et du contenu audiovisuel informatique de tiers ainsi que services de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède; services informatiques, nommément collecte, traitement, 
analyse, gestion et communication d'information concernant les activités en ligne, sur Internet et 
sur des sites Web de tiers ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui 
précède; services d'exploration et d'analyse de données ainsi que services de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède; services informatiques, nommément conception, 
développement, modification et amélioration de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et 
vidéo et de sites Web ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; 
développement de logiciels qui exécutent les fonctions susmentionnées pour des tiers ainsi que 
services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; développement, conception, 
maintenance, programmation et écriture de logiciels, génie logiciel et recherche connexe dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait 
à ce qui précède; services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels de jeux 
informatiques et vidéo ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; 
collecte, analyse et communication de données concernant l'utilisation et la performance des 
logiciels, des applications, des jeux informatiques et vidéo, des sites Web, des environnements 
virtuels et du contenu audiovisuel de tiers ainsi que services de conseil et de consultation ayant 
trait à ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017959010 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 1,923,979  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMEZIEL INC.
4215 E Airport Dr 
Ontario, CA 91761
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

VASAGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cages en métal pour animaux sauvages; quincaillerie, nommément vis, clous, boulons, écrous, 
rondelles.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; bâtons d'alpinisme; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de bain, mobilier de 
chambre; mobilier en métal, nommément bureaux en métal, tablettes en métal, étagères de 
rangement en métal, tables en métal, chaises en métal; tonneaux autres qu'en métal pour 
l'entreposage à usage domestique; établis; cadres pour photos; mannequins de tailleur; tableaux 
d'affichage; niches pour animaux de compagnie; accessoires autres qu'en métal pour mobilier, à 
savoir pièces de bureaux, de chaises, d'étagères de rangement, d'armoires; vis autres qu'en 
métal; coussins; poignées de porte autres qu'en métal.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisine; accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses 
cosmétiques et spatules à usage cosmétique; cages pour animaux de compagnie; poubelles; 
accessoires de toilette, nommément brosses à toilette et éponges à toilette; balais mécaniques 
non électriques; contenants isothermes pour aliments.

 Classe 28
(5) Poids et haltères pour l'haltérophilie; filets de sport; jeux de société; balles et ballons de sport; 
jouets pour animaux de compagnie; trampolines.
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 Numéro de la demande 1,924,164  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glenbrook Partners, LLC
535 Mission Street, 14th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLENBROOK PAYMENTS BOOT CAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément conception et tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des services de cartes de crédit et de cartes de paiement, des moyens de paiement, 
nommément des cartes de crédit et de débit, des chèques, des opérations par chambre de 
compensation automatisée, des virements électroniques, des réseaux de guichets automatiques, 
des devises numériques, des virements électroniques de fonds, des paiements en temps réel par 
des réseaux mondiaux et de l'argent comptant, des produits bancaires et financiers, des données 
sur les paiements, de la sécurité de réseaux informatiques, de la technologie des chaînes de blocs 
et des cryptomonnaies, de la technologie financière, des fournisseurs et des acquéreurs, 
nommément des établissements financiers, des émetteurs de cartes de crédit, des réseaux de 
traitement d'opérations de paiement électronique, des utilisateurs, nommément des 
établissements financiers et de leurs clients, des fournisseurs de technologie financière, 
nommément des établissements financiers et des fournisseurs de services de paiement, 
nommément des fournisseurs de services de paiement électronique entre consommateurs et 
commerçants; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des services de cartes de crédit et de cartes de paiement, des moyens de paiement, 
nommément des cartes de crédit et de débit, des chèques, des opérations par chambre de 
compensation automatisée, des virements électroniques, des réseaux de guichets automatiques, 
des devises numériques, des virements électroniques de fonds, des paiements en temps réel par 
des réseaux mondiaux et de l'argent comptant, des produits bancaires et financiers, des données 
sur les paiements, de la sécurité de réseaux informatiques, de la technologie des chaînes de blocs 
et des cryptomonnaies, de la technologie financière, des fournisseurs et des acquéreurs, 
nommément des établissements financiers, des émetteurs de cartes de crédit, des réseaux de 
traitement d'opérations de paiement électronique, des utilisateurs, nommément des 
établissements financiers et de leurs clients, des fournisseurs de technologie financière, 
nommément des établissements financiers et des fournisseurs de services de paiement, 
nommément des fournisseurs de services de paiement électronique entre consommateurs et 
commerçants; services de divertissement et d'enseignement, nommément présentation de 
conférences, d'ateliers et de tables rondes dans les domaines des services de cartes de crédit et 
de cartes de paiement, des moyens de paiement, nommément des cartes de crédit et de débit, 
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des chèques, des opérations par chambre de compensation automatisée, des virements 
électroniques, des réseaux de guichets automatiques, des devises numériques, des virements 
électroniques de fonds, des paiements en temps réel par des réseaux mondiaux et de l'argent 
comptant, des produits bancaires et financiers, des données sur les paiements, de la sécurité de 
réseaux informatiques, de la technologie des chaînes de blocs et des cryptomonnaies, de la 
technologie financière, des fournisseurs et des acquéreurs, nommément des établissements 
financiers, des émetteurs de cartes de crédit, des réseaux de traitement d'opérations de paiement 
électronique, des utilisateurs, nommément des établissements financiers et de leurs clients, des 
fournisseurs de technologie financière, nommément des établissements financiers et des 
fournisseurs de services de paiement, nommément des fournisseurs de services de paiement 
électronique entre consommateurs et commerçants.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/866,709 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,214  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. CHOO LIMITED
10 Howick Place 
London, SW1P 1GW
UNITED KINGDOM

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 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bijoux ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bijoux, à 
savoir ornements de bijou, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bijoux 
pour chaussures et sacs à main ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
bijoux, à savoir bijoux à pinces pour utilisation comme accessoires de mode, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; bijoux de fantaisie ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; bijoux de fantaisie, à savoir ornements de bijou, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; bijoux de fantaisie pour chaussures et sacs à 
main ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bijoux de fantaisie, à savoir 
bijoux à pinces pour utilisation comme accessoires de mode, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; boucles d'oreilles, bracelets, chaînes, colliers, bijoux à pinces, 
bracelets-manchettes (bijoux), bracelets (bijoux) ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bijoux en cuir; anneaux porte-clés (colifichets et breloques) ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; breloques porte-clés ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; colifichets en métal, nommément coffrets à colifichets, bagues 
de fantaisie, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; breloques porte-
clés en cuir et en similicuir avec anneaux porte-clés ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-
bracelets, horloges, montres de poche, pièces de montre, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; montres, bracelets et sangles pour montres, boîtiers conçus pour 
contenir des montres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; coffrets à 
bijoux, écrins pour bijoux, boîtes en métaux précieux ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; épingles à cravate, boutons de manchette ainsi que pièces et 
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accessoires pour les produits susmentionnés; ornements pour chaussures et ornements pour sacs 
à main en métal précieux ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
boucles en métal précieux, nommément boucles pour sangles de montre, boucles amovibles pour 
ceintures et sacs à main, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
anneaux porte-clés ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; chaînes 
porte-clés ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Métaux précieux et leurs alliages; anneaux porte-clés (breloques); anneaux porte-clés; chaînes 
porte-clés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003302592 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,924,878  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIU CHIEN-YI
7F., No.18, Ln. 202, Zhongxing St.
Zhonghe Dist.
New Taipei City 235
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Stators, à savoir pièces de machines de transformation d'aliments et pièces de machine à 
usage commercial; pompes pour machines de transformation d'aliments et machines à usage 
commercial; pompes pour réfrigérateurs et congélateurs; machines de laiterie, nommément 
machines à filtrer le lait, machines à condenser le lait, machines à traire; machines électriques de 
préparation des aliments, nommément mélangeurs d'aliments.

 Classe 09
(2) Transformateurs élévateurs; transformateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,924,926  Date de production 2018-10-12
 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

PROBAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériel d'emballage en métal; matériel d'emballage en matériaux composites, principalement 
en métal.

 Classe 16
(2) Matériel d'emballage en matériaux composites, principalement en plastique, tous les produits 
susmentionnés étant seulement pour l'emballage d'outils et d'équipement connexe.
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 Numéro de la demande 1,924,980  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
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

SUN BITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales, sauf le maïs en épis.
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 Numéro de la demande 1,925,692  Date de production 2018-10-17
 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

NEIGHBORS BY RING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables, nommément logiciels de communication permettant aux utilisateurs 
de publier et d'échanger des données par voie électronique, nommément des transmissions audio 
en direct, des extraits audio, des images vidéo et des éléments graphiques, par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil, de télécommunication; logiciels téléchargeables pour le traitement 
d'images, d'éléments graphiques, de transmissions audio en direct, d'extraits audio, de 
transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo, de messages texte, de messages instantanés, de 
messages d'alerte de détection de mouvement et de messages d'alerte de détection de 
personnes; logiciels permettant aux utilisateurs de partager des vidéos de sécurité et de 
surveillance; logiciels d'application permettant aux utilisateurs de publier et de partager des vidéos 
de sécurité et de surveillance; logiciels d'application pour téléphones mobiles et autres appareils 
mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de publier et de partager des vidéos de 
sécurité et de surveillance; logiciels téléchargeables et applications logicielles permettant aux 
utilisateurs de surveiller 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 et des caméras installés dans des maisons, des bureaux et d'autres bâtiments; 
applications téléchargeables permettant aux utilisateurs de surveiller à distance 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 et des caméras installés 
dans des maisons, des bureaux et d'autres bâtiments par Internet, au moyen d'appareils mobiles, 
par des réseaux ou des systèmes Internet sans fil et par d'autres réseaux de télématique et de 
communication électronique.

(2) 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 
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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 véhicule, 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, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, sorbetières, 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, 
scelleuses 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 ainsi que yaourtières électriques; dispositifs pour la surveillance résidentielle, la 
domotique, la surveillance et la régulation des conditions ambiantes ainsi que l'automatisation 
connexe, nommément commandes avec et sans fil et systèmes de commande électrique pour 
l'éclairage, les systèmes CVCA, le systèmes de sécurité, les appareils électroménagers, les 
systèmes de régulation de la température, les détecteurs d'humidité, les détecteurs de fumée, les 
capteurs pour portes et fenêtres ainsi que les appareils photo et les 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 et systèmes de commande électrique pour l'éclairage, les systèmes CVCA, les 
systèmes de sécurité, les appareils électroménagers, les systèmes de régulation de la 
température, les détecteurs d'humidité, les détecteurs de fumée, les capteurs pour portes et 
fenêtres ainsi que les appareils photo et les caméras; logiciels pour le partage et la transmission 
de données de production et d'information entre des appareils en réseau, 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 fenêtres, des sonnettes de porte électroniques, des 
caméras vidéo et des haut-parleurs pour faciliter la surveillance résidentielle, la domotique, la 
surveillance et la régulation des conditions ambiantes ainsi que l'automatisation connexe; 
appareils d'intercommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio sans fil; appareils 
d'intercommunication, nommément matériel informatique et logiciels pour communiquer, contrôler 
et vérifier l'état de systèmes d'alarme de sécurité, de systèmes automatisés de régulation des 
conditions ambiantes, d'appareils de cuisine en réseau, de sonnettes de porte électroniques ainsi 
que d'appareils photo et de 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 
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intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonctions 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 
d'appareil photo et de caméra; appareils et instruments optiques, nommément profilomètres 
optiques, lecteurs optiques et capteurs optiques; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément sonnettes de porte électroniques, 
caméras vidéo et haut-parleurs; interrupteurs d'éclairage; systèmes d'éclairage, nommément 
modules à diodes électroluminescentes (DEL), blocs d'alimentation et câblage.

 Classe 11
(3) 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, appareils d'éclairage, 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.

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 
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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 transmission et de réception de 
données, nommément transmission et réception d'alertes de crime et de sécurité en temps réel 
par des réseaux de télécommunication; échange électronique de messages vocaux, d'alertes de 
crime et de sécurité en temps réel, de transmissions audio en direct, d'extraits audio, de 
transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo, de messages texte, de messages instantanés, de 
messages d'alerte de détection de mouvement, de messages d'alerte de détection de personnes 
et d'images numériques accessibles par des réseaux informatiques et de télécommunication; 
services de messagerie instantanée; messagerie Web; services de partage de photos et de 
partage de vidéos poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers photo 
numériques, de vidéos et d'extraits vidéo ainsi que d'extraits audio entre utilisateurs; offre d'accès 
à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données, nommément de messages, d'éléments 
graphiques, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et d'information, ces données étant 
recueillies dans le milieu environnant au moyen 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 par des réseaux de télématique et de communication électronique; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des 
sujets d'intérêt local et la sécurité résidentielle.

(3) 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 par des réseaux de communication électroniques; 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 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 
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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 de 
données, nommément 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; diffusion en continu de données, 
nommément diffusion en continu de données, nommément 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, d'information et de 
données, nommément 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
(4) Services d'enregistrement audio et vidéo; enregistrement vidéo par des services 
d'abonnement; offre de services de bibliothèque électronique en ligne pour l'offre d'information 
électronique, y compris d'archives, à savoir de fichiers audio et/ou vidéo; services de consultation 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(5) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels de communication 
permettant aux utilisateurs de publier et d'échanger des données par voie électronique, 
nommément du contenu audio, des images vidéo et des images, ces données étant toutes 
recueillies au moyen de systèmes de sécurité de maisons et de bâtiments, par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil, de télécommunication; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement d'images, d'éléments graphiques, de transmissions audio en 
direct, d'extraits audio, de transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo, de messages texte, de 
messages instantanés, de messages d'alerte de détection de mouvement et de messages d'alerte 
de détection de personnes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publication et le 
partage de vidéos de sécurité et de surveillance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de surveiller des systèmes d'alarme de sécurité, des systèmes 
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automatisés de régulation des conditions ambiantes, des appareils de cuisine en réseau, des 
sonnettes de porte électroniques et des caméras installés dans des maisons, des bureaux et 
d'autres bâtiments; offre d'un environnement réseau en ligne doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de partager et de publier de l'information dans le domaine de la sécurité des 
maisons, des bureaux et d'autres bâtiments.

(6) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le fonctionnement et la 
commande de systèmes automatisés de surveillance résidentielle et de surveillance des 
conditions ambiantes; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le 
fonctionnement et la commande de systèmes automatisés de surveillance résidentielle et de 
surveillance des conditions ambiantes; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la surveillance résidentielle, la 
domotique, la surveillance et la régulation des conditions ambiantes ainsi que l'automatisation 
connexe; plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour la connexion et la commande 
électronique de haut-parleurs à commande vocale, de matériel informatique et de logiciels pour la 
commande de dispositifs en réseau qui sont connectés à des concentrateurs pour la domotique 
par Internet, nommément de commandes avec et sans fil et de systèmes de commande électrique 
pour 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-services (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion, 
le fonctionnement, l'intégration, la commande et la gestion d'appareils électroniques grand public 
en réseau, nommément de concentrateurs pour la domotique, de commandes avec et sans fil et 
de systèmes de commande électrique pour systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils 
électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de 
fumée, capteurs pour portes et fenêtres, appareils photo et caméras; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour la commande, l'intégration, le fonctionnement, 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; offre d'applications logicielles 
en ligne non téléchargeables de sécurité et antivol qui avisent les utilisateurs de l'ouverture de 
portes et de fenêtres, qui avisent les utilisateurs de l'arrivée d'une ou plusieurs personnes à leur 
porte et qui font fonctionner des caméras vidéo; offre d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'identifier des personnes à leur porte et de 
communiquer avec elles; offre de logiciels non téléchargeables à commande vocale pour la 
personnalisation et l'amélioration d'applications logicielles infonuagiques et à commande vocale; 
services informatiques, nommément offre d'un site Internet doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de surveiller et de commander des systèmes automatisés résidentiels et de régulation 
des conditions ambiantes; services informatiques, nommément offre d'un portail Internet doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs d'utiliser, de surveiller et de commander à distance 
des systèmes automatisés résidentiels et de régulation des conditions ambiantes; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la lecture, le stockage, le partage et l'analyse 
de contenu audio et vidéo recueilli au moyen 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; 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, cette information étant recueillie au moyen 
de systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
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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 pour en assurer 
le bon fonctionnement; surveillance de systèmes de caméras par accès à distance pour en 
assurer le bon fonctionnement; installation, maintenance et réparation de logiciels; services 
infonuagiques d'enregistrement et de stockage, nommément offre de services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique et offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne 
non téléchargeables pour le stockage électronique général de données; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de contenu électronique, nommément d'images, de 
textes, de contenu audio et de données vidéo; offre d'une application en ligne non téléchargeable 
sur Internet permettant aux utilisateurs de partager des vidéos; offre d'un environnement réseau 
en ligne doté d'une technologie permettant 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 gaz, de lumière, de mouvements, de 
sons, de personnes et d'animaux, recueillis au moyen 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; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la lecture, 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 ainsi que la présence de fumée, de 
feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, cette 
information étant recueillie au moyen 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; 
services de soutien technique en technologies de l'information, nommément dépannage de 
logiciels; offre de services de soutien technique, nommément surveillance des fonctions de 
réseaux 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 
résidentielle, la domotique, la surveillance et la régulation des conditions ambiantes ainsi que 
l'automatisation connexe; services de consultation et de conseil dans les domaines des services 
de plateforme-service (PaaS), des logiciel-service (SaaS), de l'offre de services informatiques et 
de l'offre de logiciels en ligne non téléchargeables, tous concernant la connexion et la commande 
d'appareils électroniques grand public intelligents et en réseau, nommément d'appareils 
d'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 fenêtres, de sonnettes de porte électroniques, de caméras vidéo et de haut-parleurs 
pour faciliter la surveillance résidentielle, la domotique, la surveillance et la régulation des 
conditions ambiantes ainsi que l'automatisation connexe; 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 logiciels; services de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de 
soutien technique lié aux logiciels et aux systèmes informatiques; recherche et extraction pour des 
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tiers d'information, de sites Web et d'autres ressources en ligne, disponibles sur des réseaux 
informatiques, dans les domaines de la sécurité résidentielle, de la surveillance domiciliaire, de la 
sécurité de bureaux et de bâtiments et des activités criminelles.

Classe 45
(7) Services de surveillance d'alarmes de sécurité résidentielles; services de consultation, de 
conseil et d'information ayant trait à la surveillance d'alarmes de sécurité résidentielles; 
surveillance électronique de systèmes de sécurité résidentiels et surveillance pour la sécurité de 
locaux dans des propriétés résidentielles et commerciales; 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 d'alarmes de sécurité résidentielles; offre d'information 
sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime par un site Web; 
services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87924989 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (2), (5)
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 Numéro de la demande 1,926,269  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
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

AI Composition
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés pour 
lecteurs MP3, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques 
personnels (ANP); appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément enregistreurs de DVD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques, 
enregistreurs de CD, lecteurs de CD, caméscopes, amplificateurs audio et mélangeurs audio; 
logiciels d'application pour appareils photo de téléphone intelligent, nommément logiciels pour 
contrôler le fonctionnement d'appareils photo de téléphone intelligent; logiciels d'application pour 
la gestion du fonctionnement d'appareils électroniques numériques de poche, nommément 
d'appareils photo, de téléphones intelligents, de lecteurs de CD, de lecteur MP3, d'ordinateurs 
portables et d'ordinateurs tablettes; écrans pour téléphones mobiles, nommément écrans à 
cristaux liquides, grands écrans ACL, écrans électrophorétiques et écrans d'affichage d'ordinateur; 
appareils photo pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; micros-casques sans 
fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs personnels et ordinateurs 
tablettes; objectifs pour téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0137782 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,278  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEPRUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres, nommément filtres pour retirer les matières solides de gaz et pour la coalescence des 
liquides contenus dans des gaz, pour installations industrielles; corps de filtre, nommément 
contenants en métal spécialement conçus pour les filtres et servant à retirer les matières solides 
de gaz ainsi qu'à la coalescence des liquides contenus dans des gaz, pour installations 
industrielles.
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 Numéro de la demande 1,926,279  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYPHON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Coalesceurs, à savoir séparateurs de liquide et de gaz pour installations industrielles; récipients, 
nommément contenants en métal pour liquides et gaz spécialement conçus pour les coalesceurs 
pour la séparation de liquide et de gaz dans les installations industrielles.
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 Numéro de la demande 1,926,281  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Coalesceurs, en l'occurrence séparateurs liquide-liquide à être utilisés dans des installations 
industrielles; filtres d'absorption pour la séparation de liquides à être utilisés dans des installations 
industrielles; récipients, nommément contenants en métal pour les liquides spécialement conçus 
pour les filtres d'absorption de liquides et les coalesceurs pour la séparation de liquides à être 
utilisés dans des installations industrielles.
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 Numéro de la demande 1,926,283  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVICTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Corps de filtre, nommément contenants en métal pour liquides et gaz à être utilisés dans des 
installations industrielles.

 Classe 11
(2) Filtres, nommément filtres pour liquides et gaz à être utilisés dans des installations 
industrielles; coalesceurs, en l'occurrence séparateurs de liquide et de gaz à être utilisés dans des 
installations industrielles; récipients, nommément contenants en métal pour liquides et gaz 
spécialement conçus pour les coalesceurs servant à la séparation de liquides et de gaz à être 
utilisés dans des installations industrielles.
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 Numéro de la demande 1,926,492  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CyH.com LLC
6014 East Mercer Way
Mercer Island, WA 98040-5127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHERRISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boisson pour sportifs à base de cerises de Montmorency, pour la récupération après l'activité 
physique.
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 Numéro de la demande 1,927,290  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Our Town Cafe Incorporated
1838 McNicoll Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1A4

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Accessoires pour le café, nommément tasses et grandes tasses; filtres domestiques pour le 
thé et le café; verrerie pour boissons; vaisselle, nommément plats, tasses et soucoupes, bols, bols 
de service et plateaux.

 Classe 25
(2) Vêtements de marque, nommément tee-shirts, casquettes et vestes pour adultes; tabliers.

 Classe 29
(3) Plats congelés, préparés et préemballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; soupes; plats principaux préparés composés principalement de légumes, 
de soupes, de salades de fruits et de salades de légumes.

 Classe 30
(4) Café; thé; aliments, nommément biscuits, pâtisseries, pain, céréales prêtes à manger; plats 
congelés, préparés et préemballés composés principalement de pâtes, de riz et de quinoa; 
mélanges d'épices; aromatisants alimentaires, autres que des huiles essentielles, et 
assaisonnements; sauces pour la salade; desserts de pâtisserie.
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 Classe 32
(5) Jus de légumes; jus de fruits; boissons fouettées.

Services
Classe 43
Services de café et de restaurant; services de traiteur; offre d'aliments et de boissons au moyen 
d'un camion.
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 Numéro de la demande 1,927,291  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Our Town Cafe Incorporated
1838 McNicoll Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1A4

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR TOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Accessoires pour le café, nommément tasses et grandes tasses; filtres domestiques pour le 
thé et le café; verrerie pour boissons; vaisselle, nommément plats, tasses et soucoupes, bols, bols 
de service et plateaux.

 Classe 25
(2) Vêtements de marque, nommément tee-shirts, casquettes et vestes pour adultes; tabliers.

 Classe 29
(3) Plats congelés, préparés et préemballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; soupes; plats principaux préparés composés principalement de légumes, 
de soupes, de salades de fruits et de salades de légumes.

 Classe 30
(4) Café; thé; aliments, nommément biscuits, pâtisseries, pain, céréales prêtes à manger; plats 
congelés, préparés et préemballés composés principalement de pâtes, de riz et de quinoa; 
mélanges d'épices; aromatisants alimentaires, autres que des huiles essentielles, et 
assaisonnements; sauces pour la salade; desserts de pâtisserie.

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

Services
Classe 43
Services de café et de restaurant; services de traiteur; offre d'aliments et de boissons au moyen 
d'un camion.
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 Numéro de la demande 1,927,519  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decarie Square Commercial Center Limited 
Partnership
3150-6900 Décarie Boulevard
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X2T8

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications numériques, nommément bulletins d'information ayant trait à l'information, aux 
activités et aux évènements destinés aux locataires et aux occupants de bâtiments ainsi qu'au 
grand public.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information ayant trait à l'information, aux 
activités et aux évènements destinés aux locataires et aux occupants de bâtiments ainsi qu'au 
grand public; cartes-cadeaux.

 Classe 18
(3) Fourre-tout; parapluies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) T-shirts et casquettes.

Services
Classe 35
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(1) Services de centre d'affaires, nommément offre d'utilisation de salles dotées d'ordinateurs de 
bureau, d'imprimantes, de numériseurs, de moniteurs et de photocopieurs, ainsi qu'offre de salles 
de réunion.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément gestion et location d'immeubles d'appartements et de 
condominiums, gestion et location d'immeubles commerciaux et de bureaux; location de salles 
pour réunions, conférences, activités promotionnelles, évènements d'entreprise et activités 
sociales.

Classe 37
(3) Conception d'immeubles d'appartements et de condominiums, conception d'immeubles 
commerciaux et de bureaux.
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 Numéro de la demande 1,927,521  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decarie Square Commercial Center Limited 
Partnership
3150-6900 Décarie Boulevard
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X2T8

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications numériques, nommément bulletins d'information ayant trait à l'information, aux 
activités et aux évènements destinés aux locataires et aux occupants de bâtiments ainsi qu'au 
grand public.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information ayant trait à l'information, aux 
activités et aux évènements destinés aux locataires et aux occupants de bâtiments ainsi qu'au 
grand public; cartes-cadeaux.

 Classe 18
(3) Fourre-tout; parapluies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) T-shirts et casquettes.

Services
Classe 35
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(1) Services de centre d'affaires, nommément offre d'utilisation de salles dotées d'ordinateurs, 
d'imprimantes, de numériseurs, de moniteurs et de photocopieurs, ainsi qu'offre de salles de 
réunion.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément gestion et location d'appartements résidentiels et de 
condominiums, gestion et location de biens commerciaux et à bureaux; location de salles pour la 
tenue de réunions, de conférences, d'activités promotionnelles, d'évènements d'entreprise et de 
rencontres sociales.

Classe 37
(3) Conception d'immeubles d'appartements et de condominiums, conception d'immeubles 
commerciaux et de bureaux.
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 Numéro de la demande 1,927,522  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decarie Square Commercial Center Limited 
Partnership
3150-6900 Décarie Boulevard
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X2T8

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications numériques, nommément bulletins d'information ayant trait à l'information, aux 
activités et aux évènements destinés aux locataires et aux occupants de bâtiments ainsi qu'au 
grand public.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information ayant trait à l'information, aux 
activités et aux évènements destinés aux locataires et aux occupants de bâtiments ainsi qu'au 
grand public; cartes-cadeaux.

 Classe 18
(3) Fourre-tout; parapluies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) T-shirts et casquettes.

Services
Classe 35
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(1) Services de centre d'affaires, nommément offre d'utilisation de salles dotées d'ordinateurs, 
d'imprimantes, de numériseurs, de moniteurs et de photocopieurs, ainsi qu'offre de salles de 
réunion.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément gestion et location d'appartements résidentiels et de 
condominiums, gestion et location d'immeubles commerciaux et à bureaux.

Classe 37
(3) Promotion d'appartements résidentiels et de condominiums, promotion d'immeubles 
commerciaux et à bureaux.

Classe 43
(4) Offre de salles de réunion; location de salles pour réunions, conférences, activités 
promotionnelles, évènements d'entreprise et rencontres sociales.
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 Numéro de la demande 1,927,684  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STIIIZY LLC
2804 Gateway Oaks Drive
Suite 200
Sacramento, CA 95833
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 03

(1) Huiles essentielles contenant du cannabis à usage personnel.

 Classe 05
(2) Médicaments destinés aux humains, nommément cannabidiol à usage médical; cannabis et 
cannabidiol à usage médicinal; herbes à fumer à usage médical, nommément préparations pour le 
soulagement de la douleur; préparations pour le soulagement de la douleur; distillats de plantes à 
usage médicinal, nommément préparations pour le soulagement de la douleur.

 Classe 09
(3) Batteries pour vaporisateurs oraux pour fumer; poignées de téléphone.

 Classe 10
(4) Seringues à injection vendues vides.

 Classe 14
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(5) Cordons pour insignes en métaux précieux et cordons porte-clés.

 Classe 16
(6) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 21
(7) Plateaux de services roulants en métal à usage domestique; compte-gouttes vendus vides à 
usage domestique.

 Classe 28
(8) Ballons de plage.

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

 Classe 30
(10) Assaisonnements et épices à base de cannabis séché; produits de boulangerie-pâtisserie 
contenant des cannabinoïdes, nommément gâteaux, pain, biscuits secs, biscuits et craquelins.

 Classe 31
(11) Semences pour l'agriculture, plantes vivantes.

 Classe 34
(12) Articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, briquets et allumettes; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; herbes à fumer; articles pour fumeurs prêts à l'emploi, 
nommément cendriers, étuis à cigarettes, briquets et allumettes; hydrolats d'herbes sous forme de 
dosettes, nommément herbes à fumer; distillats préroulés enrobés de kief, nommément cigarettes; 
cordons pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques; briquets; cendriers; huiles 
essentielles contenant des cannabinoïdes pour utilisation avec des vaporisateurs oraux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail liés au cannabis et au cannabidiol à des fins médicinales et 
récréatives.

Classe 40
(2) Production sur mesure de cannabis et de cannabidiol à des fins médicinales et récréatives.

Classe 44
(3) Culture du cannabis à des fins médicinales et récréatives; exploitation d'un point de vente dans 
le domaine du cannabidiol médicinal.
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 Numéro de la demande 1,927,916  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recipe Unlimited Corporation
199 Four Valley Drive
Vaughan
ONTARIO
L4K0B8

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « york » est jaune. Le reste de la 
marque est grise.

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; casquettes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants; offre 
d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; 
promotion de services de restaurant par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes 
de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(3) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 43
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(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; offre d'information par 
Internet dans les domaines des restaurants, de l'emplacement de restaurants et des franchises de 
restaurants.

Classe 44
(5) Offre d'information par Internet dans le domaine de l'information nutritionnelle concernant les 
aliments et les boissons.

Classe 45
(4) Services de franchisage, nommément octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,927,917  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recipe Unlimited Corporation
199 Four Valley Drive
Vaughan
ONTARIO
L4K0B8

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « york » est jaune. Le reste de la 
marque est grise.

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; casquettes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, offre 
d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; 
promotion de services de restaurant par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes 
de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(3) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 43
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(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; offre d'information par 
Internet dans les domaines des restaurants, des emplacements de restaurants, des franchises de 
restaurants.

Classe 44
(5) Offre d'information par Internet dans le domaine de l'information nutritionnelle concernant les 
aliments et les boissons.

Classe 45
(4) Services de franchisage, nommément octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,927,918  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recipe Unlimited Corporation
199 Four Valley Drive
Vaughan
ONTARIO
L4K0B8

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

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 blanc, le jaune 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots « new » et « fries » 
sont blancs. Le mot « york » est jaune. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; casquettes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants; offre 
d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; 
promotion de services de restaurant par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes 
de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(3) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 43
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(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; offre d'information par 
Internet dans les domaines des restaurants, de l'emplacement de restaurants et des franchises de 
restaurants.

Classe 44
(5) Offre d'information par Internet dans le domaine de l'information nutritionnelle concernant les 
aliments et les boissons.

Classe 45
(4) Services de franchisage, nommément octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,928,045  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redbird Fortitude Capital Inc.
80 Beresford Ave
Toronto
ONTARIO
M6S3B1

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 21

(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, 
combinés-slips, peignoirs, pantalons, pantalons molletonnés, survêtements, vestes, chaussettes et 
shorts; articles chaussants de sport, nommément chaussures de douche, sandales et tongs; 
chapeaux et bandeaux absorbants.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements et de produits de santé et d'entraînement physique, nommément 
de vêtements de sport; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 41
(2) Centres d'entraînement physique, nommément offre d'installations d'entraînement physique et 
d'exercice; offre de services de club de santé; offre de centres d'entraînement sportif pour 
l'entraînement sportif et physique et les activités récréatives, nommément l'entraînement par 
intervalles à haute intensité (HIIT) l'entraînement en groupe, l'entraînement physique individuel, 
les cours de cardiovélo ainsi que l'entraînement en force musculaire et l'entraînement physique.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,928,046  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redbird Fortitude Capital Inc.
80 Beresford Ave
Toronto
ONTARIO
M6S3B1

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAST REP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, 
combinés-slips, peignoirs, pantalons, pantalons molletonnés, survêtements, vestes, chaussettes et 
shorts; articles chaussants de sport, nommément chaussures de douche, sandales et tongs; 
chapeaux et bandeaux absorbants.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements et de produits de santé et d'entraînement physique, nommément 
de vêtements de sport; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 41
(2) Centres d'entraînement physique, nommément offre d'installations d'entraînement physique et 
d'exercice; offre de services de club de santé; offre de centres d'entraînement sportif pour 
l'entraînement sportif et physique et les activités récréatives, nommément l'entraînement par 
intervalles à haute intensité (HIIT) l'entraînement en groupe, l'entraînement physique individuel, 
les cours de cardiovélo ainsi que l'entraînement en force musculaire et l'entraînement physique.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,928,156  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTANT PAINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles mobiles téléchargeables pour permettre la création de palettes de peinture 
de couleurs sur mesure, faciliter l'appariement des couleurs de peinture et la visualisation de 
couleurs de peinture en temps réel à l'aide d'une technologie de réalité augmentée.
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 Numéro de la demande 1,928,205  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DYADEMA S.R.L.
Via Dell'Artigianato
14 31020 San Zenone Degli Ezzelini (TV)
ITALY

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PECCATORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Jais brut ou mi-ouvré; amulettes [bijoux]; bagues de bijouterie; anneaux brisés en métal précieux 
pour clés; argent brut ou en feuilles; bracelets-joncs; bracelets de montre; cabochons; calcédoine; 
boîtiers d'horloge; boîtiers de montre [pièces de montre]; chaînes de bijouterie; chaînes de montre; 
fermoirs pour bijoux; breloques pour la bijouterie; breloques de bijouterie; colliers [bijoux]; 
chapelets; crucifix comme bijoux; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps; montres; horloges; chronomètres; diamants; alliances; figurines 
[statuettes] en métal précieux; fils de métal précieux pour la bijouterie; boutons de manchette; 
pierres précieuses; jade; bijoux; bijoux; lingots de métaux précieux; médailles; médaillons [bijoux]; 
métaux précieux; pièces de monnaie; boucles d'oreilles; or; palladium; perles [bijoux]; pierres 
précieuses; platine [métal]; anneaux porte-clés en cuir; coffrets à bijoux; rhodium; boîtes en métal 
précieux; émeraudes; épingles de bijouterie; réveils; topaze; saphirs; bracelets de cheville; clips 
d'oreilles; pinces de cravate; épingles à cravate; boîtes pour instruments d'horlogerie; diadèmes; 
pierres précieuses et semi-précieuses; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets; horloges; 
montres de sport; montres-bijoux; pendentifs de bijouterie; breloques porte-clés en métal; 
breloques pour anneaux porte-clés; anneaux porte-clés, autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017971893 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,208  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portal 724 LLC
275 Hartz Way
Secaucus, NJ 07094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour (i) la réception, l'enregistrement et l'envoi de données commerciales, nommément 
la réception et l'enregistrement de données commerciales provenant de clients d'entreprises de 
tiers et l'envoi de données commerciales aux travailleurs dans le domaine des soins de santé, 
nommément de statistiques sur les patients, d'information sur les médicaments de patients et 
d'information sur la santé de patients par des réseaux cellulaires, informatiques et de 
communication; (ii) l'automatisation de solutions d'affaires, nommément l'automatisation de 
l'établissement des horaires et des processus de travail de travailleurs de la santé dans le 
domaine de la surveillance de patients à distance, nommément l'automatisation des rapports 
d'évaluation de la santé des patients; panneaux d'affichage numérique et moniteurs d'affichage 
numérique.

Services
Classe 35
(1) Vérification liée à l'informatique et aux TI, nommément services de vérification d'entreprises 
dans les domaines de l'informatique, des réseaux informatiques, des bases de données, des 
systèmes de technologies de l'information, des procédures et des processus.

Classe 38
(2) Offre de communication interactive en ligne entre des entreprises et leurs clients, nommément 
services de téléconférence et de vidéoconférence; offre d'accès à des portails Web; offre de 
solutions de vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément de conférence 
réseau, de conférence Web ainsi que de conférence, de réunion, de démonstration et de 
discussion en ligne; hébergement pour fournisseurs de services Internet (FSI) et pour fournisseurs 
de services applicatifs (FSA); hébergement de centres d'appels à autocommutateur IP.

Classe 41
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(3) Offre d'enregistrements vidéo éducatifs en ligne non téléchargeables pour les travailleurs dans 
les domaines des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises en matière de 
formation, au moyen de plateformes informatiques de tiers, du prototypage de matériel 
informatique et d'applications logicielles, de solutions d'automatisation des processus d'affaires, du 
développement d'applications Internet, du développement d'applications Web, du développement 
d'applications Web en langage PHP, du développement de solutions d'affichage numérique, 
nommément de panneaux d'affichage numérique et de moniteurs d'affichage numérique pour 
commerces de détail, restaurants et hôpitaux de tiers, du développement de systèmes de gestion 
de données et de gestion informatique.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément hébergement de plateformes, de portails et de serveurs 
pour (i) la réception de données commerciales provenant de clients d'entreprises de tiers, 
l'enregistrement de données commerciales provenant de clients d'entreprises de tiers et l'envoi de 
données commerciales à des travailleurs par des réseaux cellulaires, informatiques et de 
communication; (II) l'automatisation de l'établissement des horaires et des processus de travail de 
travailleurs; développement de logiciels, nommément prototypage de matériel informatique et 
d'applications logicielles, automatisation de processus d'affaires, développement d'applications 
Internet, développement d'applications Web, développement d'applications Web en langage PHP 
et développement de plateformes informatiques pour utilisation dans le domaine du 
développement de logiciels; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites 
Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; services d'hébergement Web par 
infonuagique; hébergement de systèmes de réponse vocale interactifs sur Internet; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; consultation en architecture 
des TI, nommément consultation en technologies de l'information dans le domaine de l'élaboration 
de spécifications, de modèles et de lignes directrices ayant trait à des systèmes informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en programmes informatiques; vérification de la sécurité des 
systèmes d'information de gestion (SIG) et des TI, nommément services de vérification pour 
déterminer les risques et les stratégies d'atténuation des risques dans des SIG et des systèmes 
de TI; développement de portails Web et de vidéoconférence.
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 Numéro de la demande 1,929,293  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANDREW LETSON ANISSIMOFF
170 Base Line Rd E
London
ONTARIO
N6C2N9

Agent
SERGE ANISSIMOFF
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Images artistiques; reproductions artistiques; oeuvres d'art lithographiques; tableaux (peintures); 
peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; services de vente au détail d'objets d'art.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art.

(3) Offre d'expositions d'oeuvres d'art en ligne.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web ayant trait à la vente et à l'affichage de peintures et d'illustrations.
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 Numéro de la demande 1,929,490  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norstar Corporation
6 Vansco Road
Toronto
ONTARIO
M8Z5J4

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

HO HO HO IN HOGTOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal servant à reconnaître les réalisations en matière de collecte de fonds; 
plaques commémoratives en métal servant à reconnaître les réalisations en matière de collecte de 
fonds; articles promotionnels, nommément écussons en métal.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes et bijoux décoratifs; 
trophées en métal précieux servant à reconnaître les réalisations en matière de collecte de fonds.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément décalcomanies, stylos; écussons en papier; certificats de 
réussite imprimés, attestations de prix imprimées servant à reconnaître les réalisations en matière 
de collecte de fonds; imprimés, nommément brochures et bulletins d'information dans le domaine 
de la collecte de fonds; trophées en papier servant à reconnaître les réalisations en matière de 
collecte de fonds.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels, nommément parapluies.

 Classe 19
(5) Trophées en pierre servant à reconnaître les réalisations en matière de collecte de fonds; 
plaques commémoratives en pierre servant à reconnaître les réalisations en matière de collecte de 
fonds.

 Classe 20
(6) Plaques murales décoratives servant à reconnaître les réalisations en matière de collecte de 
fonds.

 Classe 24
(7) Articles promotionnels, nommément écussons en tissu.

 Classe 25
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(8) Vêtements tout-aller; casquettes, tee-shirts, foulards et gants.

Services
Classe 35
(1) Programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément pour souligner et 
reconnaître les réalisations de tiers en matière de collecte de fonds.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds; collectes de 
fonds à des fins caritatives, en l'occurrence organisation, tenue et promotion d'évènements, 
nommément d'évènements communautaires, de festivals, de défilés, de concerts, de spectacles 
d'artistes amateurs, de spectacles de variétés, de fêtes thématiques et de pièces de théâtre 
devant public.

Classe 39
(3) Offre de circuits et de conférences à des personnes et à des groupes, nommément de circuits 
touristiques et de visites de parcs, de sites historiques, de sites commémoratifs et d'attractions 
touristiques.
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 Numéro de la demande 1,929,731  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCC Holdings Inc., a legal entity
650 DIXON ROAD
ETOBICOKE
ONTARIO
M9W1J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORONTO CONGRESS CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Agences de mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; 
services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; services de 
démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants.

Classe 37
(2) Entretien ménager.

Classe 39
(3) Location de places de stationnement; offre de parcs de stationnement; location d'espaces de 
stationnement; services de voiturier; services de parcs de stationnement pour véhicules; services 
de porteur.

Classe 41
(4) Planification d'évènements.

Classe 43
(5) Exploitation d'un centre de congrès.

(6) Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; 
cafés restaurants; cafés; services de traiteur pour centres de conférences; services de traiteur 
pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur 
pour suites de réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; 
services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur de cuisine européenne; 
services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine espagnole; services de 
traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; services de restaurant rapide et 
de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services de 
traiteur mobile; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur à 
l'extérieur; offre de services de restaurant; services de réservation de restaurants; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants offrant la livraison à domicile; restaurants libre-service; casse-croûte; services de 
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restaurant touristique; services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; services de 
restaurant washoku.

Classe 45
(7) Services de patrouille de surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance 
de systèmes de sécurité résidentielle; services d'enquête privée et de sécurité; offre d'information 
sur les services de garde de sécurité; location d'équipement de surveillance pour la sécurité; 
services de garde de sécurité; services de garde de sécurité pour bâtiments; services de garde de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de garde de sécurité pour 
installations; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes.
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 Numéro de la demande 1,929,736  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reena Group Inc.
6733 Kitimat Road
Mississauga
ONTARIO
L5N1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REENA GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services d'emballage et d'étiquetage de produits pour des tiers dans le domaine des produits 
de santé naturels.

Classe 40
(2) Fabrication de produits pour des tiers dans le domaine des produits de santé naturels.

Classe 42
(3) Recherche et développement de produits pour des tiers dans le domaine des produits de santé 
naturels; services de tests dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits de 
santé naturels, des cosmétiques, des remèdes à base de plantes et des produits alimentaires.

Classe 45
(4) Services de consultation et de conseil concernant la conformité avec les règlements dans les 
domaines des produits de santé naturels, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, 
des cosmétiques et des aliments.
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 Numéro de la demande 1,929,799  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Merci Inc.
11 rue Duneau
Candiac
QUÉBEC
J5R6X8

Agent
JOCELYNE BOUDREAULT
1450, rue City Councillors, bureau 430, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques nommément, rouge à lèvres et exfoliant pour le corps.

(2) Produits cosmétiques nommément, baume à lèvres, crayon à lèvres, fond de teint, fard à 
paupières, fard à joue, masque pour le visage, poudre pour le visage, crème pour le corps, 
bronzant pour le corps nommément gel bronzant, lait bronzant, huile pour revitaliser les cheveux, 
masque pour cheveux et laque pour cheveux.

 Classe 04
(3) Bougies parfumées.

Services
Classe 44
Salon de coiffure, salon de maquillage et agence d'artistes beauté nommément services de 
maquillage sur place.
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 Numéro de la demande 1,929,804  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S8 Engineering, Inc.
2255 North 44th Street, Suite 300
Phoenix, AZ 85008
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

S8 ENGINEERING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Construction, modification et expansion d'usines de traitement dans les industries du raffinage, 
du pétrole et du gaz, du traitement des gaz, de la pétrochimie, des produits chimiques et de 
l'exploitation minière; consultation en construction; gestion de construction; services de gestion de 
projets de construction.

Classe 42
(2) Services de conception et de génie pour la construction, la modification et l'expansion d'usines 
de traitement dans les industries du raffinage, du pétrole et du gaz, du traitement des gaz, de la 
pétrochimie, des produits chimiques et de l'exploitation minière; services de consultation en génie 
dans les domaines du démarrage technique et de la mise en service d'usines de traitement dans 
les industries du raffinage, du pétrole et du gaz, du traitement des gaz, de la pétrochimie, des 
produits chimiques et de l'exploitation minière; conception et ingénierie sur mesure d'usines de 
traitement dans les industries du raffinage, du pétrole et du gaz, du traitement des gaz, de la 
pétrochimie, des produits chimiques et de l'exploitation minière; organisation des usines, 
nommément services de génie mécanique; génie civil et conception de structures d'usine de 
traitement dans les industries du raffinage, du pétrole et du gaz, du traitement des gaz, de la 
pétrochimie, des produits chimiques et de l'exploitation minière; conception de composants et 
d'équipement d'usine de traitement dans les industries du raffinage, du pétrole et du gaz, du 
traitement des gaz, de la pétrochimie, des produits chimiques et de l'exploitation minière; 
conception et sélection d'équipement d'usine de traitement; services de conception électrique et 
de conception d'instruments dans les industries du raffinage, du pétrole et du gaz, du traitement 
des gaz, de la pétrochimie, des produits chimiques et de l'exploitation minière; ingénierie 
mécanique de composants mécaniques et de tuyauterie; analyse structurelle et fonctionnelle de 
tuyauterie et d'équipement de fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87917961 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,921  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Equipement Saguenay (1982) ltée
1242 boul saguenay est
CHICOUTIMI
QUÉBEC
G7H1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORISKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

vêtements de protection contre le feu; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
radiations; vêtements de protection contre l'exposition à des produits chimiques; vêtements et 
gants de soudage pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements ignifuges; 
vêtements ignifugés; vêtements pour la protection contre le feu; vêtements résistants au feu
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 Numéro de la demande 1,930,075  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

urban-gro, Inc., Delaware limited liability
1751 Panorama Point
Unit E
Lafayette, CO 80026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN-GRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ballasts pour appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; ampoules électriques; lampes électriques, lampes fluorescentes, lampes 
suspendues, lampes solaires, lampes à ultraviolets (UV) pour la désinfection des surfaces; 
éclairage à induction électrique à usage industriel; réflecteurs de lumière; réflecteurs de lampe.
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 Numéro de la demande 1,930,144  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDTRONIC, INC.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
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

MEDTRONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits et composés chimiques pour réduire la formation de buée sur les instruments 
chirurgicaux.

 Classe 05
(2) Greffons de peau; greffons de tissus organiques; tissus osseux organiques pour implantation 
ultérieure; implants chirurgicaux faits de tissus vivants; biomatériaux naturels, nommément cire 
pour hémostate osseuse pour l'augmentation osseuse et tissulaire à usage médical; tissu 
dermique organique préparé contenant du collagène pour la greffe subséquente, la transplantation 
et le renforcement des tissus profonds en chirurgie plastique et en chirurgie reconstructive, 
injectable ou non; préparations médicales pour le traitement, la reconstruction, la plastie et la 
réparation des tissus humains; cire pour hémostate osseuse pour interventions chirurgicales; 
lubrifiants médicaux utilisés avec des instruments chirurgicaux pour en améliorer l'efficacité 
pendant les interventions chirurgicales; gaze; pansements de chirurgie; pansements médicaux et 
chirurgicaux; tampons chirurgicaux; préparations pharmaceutiques préemballées pour le 
traitement de la spasticité.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément journaux, manuels, bulletins, dépliant, livrets et 
magazines ayant trait à la médecine, à la chirurgie, aux produits pharmaceutiques et/ou aux soins 
de santé; papier graphique à usage médical et étiquettes médicales imprimées, nommément 
étiquettes médicales imprimées en papier ou en carton et étiquettes adhésives; modèles 
anatomiques à usage scientifique, didactique et éducatif, nommément modèles osseux et de 
tissus mous à usage chirurgical.

Services
Classe 35
Promotion de l'intérêt public et sensibilisation du public concernant la gestion des maladies 
chroniques; sensibilisation du public aux soins de santé et à la médecine préventive en ce qui 
concerne la santé personnelle, l'exercice et les choix pour un mode de vie sain, le traitement des 
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maladies et des problèmes de santé chroniques et l'élimination appropriée des déchets médicaux; 
offre d'information destinée aux consommateurs dans les domaines du diagnostic médical, des 
produits, de l'équipement et des services médicaux, chirurgicaux et de soins de santé; 
sensibilisation du public aux questions environnementales; sensibilisation des professionnels de la 
santé et des consommateurs aux techniques médicales et chirurgicales; sensibilisation des 
professionnels de la santé et des consommateurs à la santé, au bien-être et à la gestion 
thérapeutique; services de consultation en affaires pour les fournisseurs de services de soins de 
santé; services de consultation en affaires ayant trait à la gestion des coûts, à la facturation et au 
codage médicaux, à la gestion de bureau, à l'analyse de données et aux technologies mobiles 
pour les fournisseurs de soins de santé; soutien au service à la clientèle en ligne et au téléphone 
dans le domaine de l'offre de soutien technique, de conseils et d'aide dans les domaines du 
diagnostic et du codage des actes aux professionnels de la santé pour le remboursement 
d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,930,162  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Surmodics IVD, Inc.
9924 West 74th Street
Eden Prairie, MN 55344
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

MATRIXGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Solutions chimiques pour la stabilisation de molécules biologiques, pour la recherche scientifique 
ou médicale; solutions chimiques pour la stabilisation de molécules biologiques, nommément 
solutions bloquantes qui réduisent les interférences non spécifiques, pour la recherche scientifique 
ou médicale; produits chimiques pour les procédures analytiques, pour la recherche et le 
diagnostic dans le domaine des immunoessais; préparation liquide pour la stabilisation des réactifs 
utilisés dans les immunoessais.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/954226 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,263  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A
Rodovia RSC 470 - KM 212,930
CEP 95700-000, Bento Gonçalves, RS
BRAZIL

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 20

Mobilier, mobilier résidentiel et commercial, mobilier de collection fabriqué à la main, mobilier 
d'intérieur pour maisons et appartements, mobilier de dortoir, mobilier de maison pour soit les 
salles de séjour, soit les chambres, nommément étagères de bureau, tables de bureau, bureaux, 
cloisons de bureau mobiles, mobilier en bois pour salles de bain, mobilier en bois pour vestiaires 
d'entrée et mobilier en bois pour salles de séjour; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à 
manger; mobilier de salle de bain; mobilier de cuisine; mobilier de chambre; mobilier pour cinémas 
maison; mobilier, nommément mobilier de rangement mural, présentoirs, armoires, nommément 
armoires pour salles de séjour, armoires pour salles à manger, armoires pour salles de bain, 
armoires pour cuisines, armoires pour chambres, armoires pour cinémas maison, armoires de 
présentation et armoires pour miroirs, commodes, garde-robes, plateaux angulaires, bureaux, 
bibliothèques, lits, têtes de lit, buffets, sofas, canapés; causeuses, canapés-lits, buffets, canapés-
lits, ottomanes, chaises, fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables, bancs, 
tables; tables d'extrémité, tables roulantes, tables de salle à manger, tables à abattants; tables de 
coin, tables de chevet, tables de nuit, tables basses, tables d'extrémité, miroirs, porte-revues, 
piédestaux, supports à plante, supports à assiettes, meubles à tablettes portatifs, tablettes, 
tabourets, tabourets de bar, repose-pieds; tables à tréteaux; meubles à téléviseur; mobilier de 
bureau; postes de travail informatiques constitués de bureaux, de meubles à tiroirs, de plateaux à 
clavier et d'étagères; tables d'extrémité; meubles audio-vidéo; porte-bouteilles de vin; porte-
bouteilles; chariots de service; chaises berçantes; chaises longues; vaisseliers; tables à langer; 
tables de présentation; présentoirs; tables consoles; crédences; chaises longues; fauteuils; 
armoires; cinémas maison; coiffeuses; buffets; porte-chapeaux; portemanteaux, patères; mobilier 
de cuisine, nommément îlots de cuisine mobiles prêts à monter; comptoirs de cuisine; comptoirs 
de salle de bains; appliques, nommément modèles tridimensionnels en plastique à fixer au mur 
des salles de bain; cubes et cylindres pour utilisation comme tables d'extrémité.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs; services de magasin de 
vente au détail en ligne de mobilier et d'articles décoratifs.
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 Numéro de la demande 1,930,449  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSMO INSTRUMENTS CO., LTD.
2974-23 Ishikawa, Hachioji
Tokyo 192-0032
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils d'essai d'étanchéité; appareils d'essai de débit; manomètres; manomètres; débitmètres; 
débitmètres; vibromètres; appareils de mesure du bruit.
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 Numéro de la demande 1,930,755  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN NEUTRICEUTICAL HEALTH INC.
25 Shepherd Ave w, suite 300
Toronto
ONTARIO
M2N6S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques à usage personnel; maquillage.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques contre le diabète; produits pharmaceutiques contre le diabète; 
préparations pharmaceutiques antiépileptiques; suppléments à base de plantes pour le traitement 
de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; contraceptifs 
pharmaceutiques injectables; suppléments minéraux; préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de 
cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
rythme cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; 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; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément 
de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du 
tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles mentaux et du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles 
de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
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d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; produits pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique; suppléments minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; préparations de vitamines et de 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques. 
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 Numéro de la demande 1,930,883  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motos Illimitées Inc.
3250 Boul Des Entreprises
Terrebonne
QUÉBEC
J6X4J8

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de véhicules récréatifs motorisés, nommément motocyclettes, motoneiges, véhicules 
récréatifs utilitaires, véhicules tout-terrain, cyclo moteurs, motocyclettes tout-terrain, motocross, 
moto quads, auto quads, motocyclettes munis de skis et motomarines; vente d'accessoires et 
composantes de véhicules récréatifs motorisés, nommément coffres, boîtes de chargement, sacs 
de chargement, sacoches, remorques, échappements, pelles, pneus, tubes, câbles, treuils, 
génératrices, souffleuses, sièges, éclairages, lunettes, lunettes électriques, lentilles de lunette, 
chaînes, pignons et courroies pour motoneiges, et hélices pour motomarines; vente de vêtements 
et équipements de protection pour motocyclettes, nommément casques, manteaux, pantalons, 
genouillères, vestes, combinaisons une pièce, ensemble imperméable, bas, bottes, couvre-bottes, 
gants, tuques, cache-tête, cache-col, sous-vêtements, passe-montagne, sacs gonflables, protège-
genou, protège-coude, protecteurs des épaules, protecteur dorsale et protecteur-hanche

Classe 36
(2) services-conseil pour le financement d'achat des véhicules récréatifs motorisés, nommément 
motocyclettes, motoneiges, véhicules récréatifs utilitaires, véhicules tout-terrain, cyclo moteurs, 
motocyclettes tout-terrain, motocross, moto quads, auto quads, motocyclettes munis de skis et 
motomarines

Classe 37
(3) services mécaniques pour l'entretien et la réparation des véhicules récréatifs motorisés, 
nommément motocyclettes, motoneiges, véhicules récréatifs utilitaires, véhicules tout-terrain, cyclo 
moteurs, motocyclettes tout-terrain, motocross, moto quads, auto quads, motocyclettes munis de 
skis et motomarines; service de personnalisation et esthétique des véhicules récréatifs motorisés, 
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nommément motocyclettes, motoneiges, véhicules récréatifs utilitaires, véhicules tout-terrain, cyclo 
moteurs, motocyclettes tout-terrain, motocross, moto quads, auto quads, motocyclettes munis de 
skis et motomarines

Classe 39
(4) service d'entreposage pour des véhicules récréatifs motorisés, nommément motocyclettes, 
motoneiges, véhicules récréatifs utilitaires, véhicules tout-terrain, cyclo moteurs, motocyclettes 
tout-terrain, motocross, moto quads, auto quads, motocyclettes munis de skis et motomarines
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 Numéro de la demande 1,930,886  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motos Illimitées Inc
3250 Boul Des Entreprises
Terrebonne
QUÉBEC
J6X4J8

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTOS ILLIMITÉES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) vente de véhicules récréatifs motorisés, nommément motocyclettes, motoneiges, véhicules 
récréatifs utilitaires, véhicules tout-terrain, cyclo moteurs, motocyclettes tout-terrain, motocross, 
moto quads, auto quads, motocyclettes munis de skis et motomarines; vente d'accessoires et 
composantes de véhicules récréatifs motorisés, nommément coffres, boîtes de chargement, sacs 
de chargement, sacoches, remorques, échappements, pelles, pneus, tubes, câbles, treuils, 
génératrices, souffleuses, sièges, éclairages, lunettes, lunettes électriques, lentilles de lunette, 
chaînes, pignons et courroies pour motoneiges, et hélices pour motomarines; vente de vêtements 
et équipements de protection pour motocyclettes, nommément casques, manteaux, pantalons, 
genouillères, vestes, combinaisons une pièce, ensemble imperméable, bas, bottes, couvre-bottes, 
gants, tuques, cache-tête, cache-col, sous-vêtements, passe-montagne, sacs gonflables, protège-
genou, protège-coude, protecteurs des épaules, protecteur dorsale et protecteur-hanche

Classe 36
(2) services-conseil pour le financement d'achat des véhicules récréatifs motorisés, nommément 
motocyclettes, motoneiges, véhicules récréatifs utilitaires, véhicules tout-terrain, cyclo moteurs, 
motocyclettes tout-terrain, motocross, moto quads, auto quads, motocyclettes munis de skis et 
motomarines

Classe 37
(3) services mécaniques pour l'entretien et la réparation des véhicules récréatifs motorisés, 
nommément motocyclettes, motoneiges, véhicules récréatifs utilitaires, véhicules tout-terrain, cyclo 
moteurs, motocyclettes tout-terrain, motocross, moto quads, auto quads, motocyclettes munis de 
skis et motomarines; service de personnalisation et esthétique des véhicules récréatifs motorisés, 
nommément motocyclettes, motoneiges, véhicules récréatifs utilitaires, véhicules tout-terrain, cyclo 
moteurs, motocyclettes tout-terrain, motocross, moto quads, auto quads, motocyclettes munis de 
skis et motomarines

Classe 39
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(4) service d'entreposage pour des véhicules récréatifs motorisés, nommément motocyclettes, 
motoneiges, véhicules récréatifs utilitaires, véhicules tout-terrain, cyclo moteurs, motocyclettes 
tout-terrain, motocross, moto quads, auto quads, motocyclettes munis de skis et motomarines
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 Numéro de la demande 1,931,006  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODMORNING.COM INC.
#630  9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD MORNING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Matelas pneumatiques; matelas; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Housses de matelas.
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 Numéro de la demande 1,931,007  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R & J Honeyland Inc.
17617 Ford Detour Road
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y0A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. BEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; produits de soins des lèvres.

(2) Crème de massage.

(3) Cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de rasage; produits de soins des ongles; 
produits de soins capillaires; parfums.

 Classe 04
(4) Cire d'abeille et bougies.

 Classe 05
(5) Suppléments alimentaires de pollen d'abeilles; suppléments alimentaires de gelée royale; 
suppléments alimentaires de ginseng; suppléments alimentaires d'extrait de bleuet; suppléments 
alimentaires de propolis; propolis à usage médicinal ou thérapeutique; suppléments alimentaires 
contenant de la gelée royale, de la propolis, du pollen d'abeille, du ginseng et de l'extrait de bleuet; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
nommément extraits de plantes et d'herbes pour la santé et le bien-être en général; pommades 
pour la peau pour désinfecter les coupures et apaiser la peau irritée par les morsures et piqûres 
d'insectes; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge.

(6) Venin d'abeille à usage médicinal ou thérapeutique; vitamines; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la digestion, réguler le système immunitaire, traiter la peau sèche et les 
troubles pigmentaires, améliorer le métabolisme, et soulager les allergies; extraits de plantes et 
d'herbes à usage médicinal, nommément pour favoriser la digestion, réguler le système 
immunitaire, traiter la peau sèche et les troubles pigmentaires, améliorer le métabolisme et 
soulager les allergies.

 Classe 21
(7) Cuillères à miel.

 Classe 29
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(8) Tartinades de fruits; pollen d'abeilles transformé à usage alimentaire.

(9) Baies séchées.

(10) Beurre de miel; ensembles-cadeaux contenant du beurre de miel.

 Classe 30
(11) Miel; miel aromatisé; miel déshydraté; bâtonnets au miel; tartinades à base de miel; bonbons 
au miel; gelée royale; propolis.

(12) Moutarde au miel.

(13) Miel en rayon.

(14) Ensembles-cadeaux contenant du miel, du miel aromatisé, du miel déshydraté, des bâtonnets 
au miel, des tartinades à base de miel, des bonbons au miel, de la moutarde au miel.

(15) Crème glacée.

(16) Racine de ginseng séchée, comestible.

 Classe 31
(17) Baies fraîches.

 Classe 32
(18) Boissons non alcoolisées au miel; ensembles-cadeaux contenant des boissons non 
alcoolisées au miel.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de la ruche, nommément de miel, 
de pollen d'abeille, de gelée royale, de propolis et de cire d'abeille, de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau, de suppléments alimentaires et de préparations médicinales.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément cours dans les domaines de l'apiculture, de l'apithérapie, de la 
fabrication de produits de beauté à base de produits de la ruche, de la fabrication de bougies, du 
jardinage et de la pollinisation.

(3) Services de parc thématique.

Classe 43
(4) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,931,011  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R & J Honeyland Inc.
17617 Ford Detour Road
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y0A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; produits de soins des lèvres.

(2) Crème de massage.

(3) Cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de rasage; produits de soins des ongles; 
produits de soins capillaires; parfums.

 Classe 04
(4) Cire d'abeille et bougies.

 Classe 05
(5) Suppléments alimentaires de pollen d'abeilles; suppléments alimentaires de gelée royale; 
suppléments alimentaires de ginseng; suppléments alimentaires d'extrait de bleuet; suppléments 
alimentaires de propolis; propolis à usage médicinal ou thérapeutique; suppléments alimentaires 
contenant de la gelée royale, de la propolis, du pollen d'abeille, du ginseng et de l'extrait de bleuet; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
nommément extraits de plantes et d'herbes pour la santé et le bien-être en général; pommades 
pour la peau pour désinfecter les coupures et apaiser la peau irritée par les morsures et piqûres 
d'insectes; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge.

(6) Venin d'abeille à usage médicinal ou thérapeutique; vitamines; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la digestion, réguler le système immunitaire, traiter la peau sèche et les 
troubles pigmentaires, améliorer le métabolisme, et soulager les allergies; extraits de plantes et 
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d'herbes à usage médicinal, nommément pour favoriser la digestion, réguler le système 
immunitaire, traiter la peau sèche et les troubles pigmentaires, améliorer le métabolisme et 
soulager les allergies.

 Classe 21
(7) Cuillères à miel.

 Classe 29
(8) Tartinades de fruits; pollen d'abeilles transformé à usage alimentaire.

(9) Baies séchées.

(10) Beurre de miel; ensembles-cadeaux contenant du beurre de miel.

 Classe 30
(11) Miel; miel aromatisé; miel déshydraté; bâtonnets au miel; tartinades à base de miel; bonbons 
au miel; gelée royale; propolis.

(12) Moutarde au miel.

(13) Miel en rayon.

(14) Ensembles-cadeaux contenant du miel, du miel aromatisé, du miel déshydraté, des bâtonnets 
au miel, des tartinades à base de miel, des bonbons au miel, de la moutarde au miel.

(15) Crème glacée.

(16) Racine de ginseng séchée, comestible.

 Classe 31
(17) Baies fraîches.

 Classe 32
(18) Boissons non alcoolisées au miel; ensembles-cadeaux contenant des boissons non 
alcoolisées au miel.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de la ruche, nommément de miel, 
de pollen d'abeille, de gelée royale, de propolis et de cire d'abeille, de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau, de suppléments alimentaires et de préparations médicinales.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément cours dans les domaines de l'apiculture, de l'apithérapie, de la 
fabrication de produits de beauté à base de produits de la ruche, de la fabrication de bougies, du 
jardinage et de la pollinisation.

(3) Services de parc thématique.

Classe 43
(4) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,931,135  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S8 Engineering, Inc.
2255 North 44th Street, Suite 300
Phoenix, AZ 85008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Construction, modification et expansion d'usines de traitement dans les industries du raffinage, 
du pétrole et du gaz, du traitement des gaz, de la pétrochimie, des produits chimiques et de 
l'exploitation minière; consultation en construction; gestion de construction; services de gestion de 
projets de construction.

Classe 42
(2) Services de conception et de génie pour la construction, la modification et l'expansion d'usines 
de traitement dans les industries du raffinage, du pétrole et du gaz, du traitement des gaz, de la 
pétrochimie, des produits chimiques et de l'exploitation minière; services de consultation en génie 
dans les domaines du démarrage technique et de la mise en service d'usines de traitement dans 
les industries du raffinage, du pétrole et du gaz, du traitement des gaz, de la pétrochimie, des 
produits chimiques et de l'exploitation minière; conception et ingénierie sur mesure d'usines de 
traitement dans les industries du raffinage, du pétrole et du gaz, du traitement des gaz, de la 
pétrochimie, des produits chimiques et de l'exploitation minière; organisation des usines, 
nommément services de génie mécanique; génie civil et conception de structures d'usine de 
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traitement dans les industries du raffinage, du pétrole et du gaz, du traitement des gaz, de la 
pétrochimie, des produits chimiques et de l'exploitation minière; conception de composants et 
d'équipement d'usine de traitement dans les industries du raffinage, du pétrole et du gaz, du 
traitement des gaz, de la pétrochimie, des produits chimiques et de l'exploitation minière; 
conception et sélection d'équipement d'usine de traitement; services de conception électrique et 
de conception d'instruments dans les industries du raffinage, du pétrole et du gaz, du traitement 
des gaz, de la pétrochimie, des produits chimiques et de l'exploitation minière; ingénierie 
mécanique de composants mécaniques et de tuyauterie; analyse structurelle et fonctionnelle de 
tuyauterie et d'équipement de fabrication.
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 Numéro de la demande 1,931,174  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OK Invest Pty Ltd as trustee for Okanui IP Unit 
Trust
4 Eaton Square
Allambie Heights, NSW, 2100
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKANUI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements 
de bain, vêtements de surf, nommément shorts de planche, combinaisons de surf; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, tongs; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,931,246  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASATS, S.A.
Mestre Alapont, s/n Plg. Ind. de Salelles
08253 Sant Salvador de Guardiola
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'emblème à 
gauche du dessin est bleu, et les lettres sont grises.

Produits
 Classe 06

Portes en métal; garnitures de porte en métal; portes en métal pour stations de métro et gares 
ferroviaires.
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 Numéro de la demande 1,931,366  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autumn Ideas, Inc.
85 West Street
Walpole, Massachusetts, 02081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIPPIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Soutiens-gorge; lingerie; couvre-mamelons, nommément cache-mamelons; shorts; vêtements 
de bain; vêtements de dessous; combinés-slips.

(2) Couvre-seins et couvre-mamelons adhésifs.
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 Numéro de la demande 1,931,478  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
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

CALLIGRAPHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles, VUS (véhicules utilitaires sport), voitures sport, fourgons [véhicules], camions, 
autobus, véhicules automobiles électriques.
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 Numéro de la demande 1,931,507  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dick's Sporting Goods, Inc.
345 Court Street
Coraopolis, PA 15108
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

TOMMY ARMOUR ATOMIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/950,377 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,536  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amalia Carrara Inc.
241 West 37th Street
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMALIA CARRARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes de mariage; voiles.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/178,477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,716  Date de production 2018-11-21
 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

GOODMORNING.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits réglables; matelas pneumatiques; bases de lit; cadres de lit; matelas; lits; lits pliants; 
surmatelas; matelas; matelas et oreillers; oreillers; canapés-lits; matelas à ressorts; lits d'eau; lits 
en bois.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; ensembles de draps; draps; housses de matelas; draps; couvertures de lit en soie.
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 Numéro de la demande 1,931,800  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVACTIV INC.
265, 2 ième rue Est
Rimouski
QUÉBEC
G5L9H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'ÉTOILE COSMÉTIQUES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 1,931,859  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartan Polymers, Inc.
1000 Skokie Blvd., Suite 325
Wilmette, IL 60091
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

FLEXPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Résines de polyoléfine extrudées pour la fabrication de produits en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87933272 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,945  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBS AUSTRALIA PTY LIMITED
62 McRoyle St
Wacol, Queensland, 4076
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YARDSTICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille, gibier; viande préparée; produits de viande préparée, nommément 
viandes fumées, salaisons, boeuf haché, suif de boeuf, viande fraîche, extraits de viande, viandes 
et saucisses en conserve, côtes, viande séchée; plats de viande préparés, nommément viande 
cuite, plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier ou de 
légumes; fonds de viande, gelées de viande, extraits de viande; huiles et graisses alimentaires; 
abats. .

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1926231 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,962  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRE DE DERMO-COSMETIQUE 
ANIMALE, Société par Actions Simplifiée
3 rue Pierre-Gilles de Gennes
Espace Entreprises - ZA Le Causse
81100 Castres
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIAL OTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons non-médicamenteux pour la toilette des animaux domestiques et animaux de compagnie, 
à savoir le nettoyage des oreilles des animaux domestiques et animaux de compagnie; lotions non-
médicales et non pharmaceutiques pour la peau et les canaux auriculaires des animaux 
domestiques et animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 465 
577 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,982  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRE DE DERMO-COSMETIQUE 
ANIMALE, Société par Actions Simplifiée
3 rue Pierre-Gilles de Gennes
Espace Entreprises - ZA Le Causse
81100 Castres
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVER SPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, huiles essentielles à usage cosmétique, lotions non-médicales et non 
pharmaceutiques pour les poils et la peau des animaux de compagnie; huiles cosmétiques, huiles 
de massage, huiles sèches à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 465 
578 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,338  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEPHORA, Société par Actions Simplifiée
41 Rue Ybry
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Poudre pour le maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 458 
396 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,451  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craft of Scandinavia AB
Evedalsgatan 5, SE-504 35 BORÅS
SWEDEN

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 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, à savoir chaussettes, vêtements de sport, sous-
vêtements, dessous, pantalons, vestes, survêtements, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, chandails, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, gilets, jambières et manches 
d'appoint ainsi que chaussures d'entraînement pour l'intérieur et l'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017913540 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,759  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VILJEM  VERHOVSEK
463 Main St W
Hamilton
ONTARIO
L8P1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILI V
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques optiques préenregistrés contenant de la musique; musique téléchargeable.

 Classe 16
(2) Affiches; autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies; livres de musique.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

Services
Classe 41
(1) Concerts.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,932,848  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martha Stewart Living Omnimedia, LP
601 West 26th Street
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Martha Stewart a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour la peau contenant du cannabidiol (CBD), nommément hydratants, crèmes, 
lotions, baumes, onguents, sérums et toniques pour les mains, le visage et le corps; baumes à 
lèvres contenant du CBD; masques et désincrustants pour les mains, le visage et le corps 
contenant du CBD; huiles essentielles à usage personnel contenant du CBD; nettoyants pour les 
mains, le corps et le visage contenant du CBD; pains de savon, savons pour le corps, savons à 
mains, savons pour le visage, savons liquides et savons liquides pour le corps contenant du CBD; 
produits de soins capillaires contenant du CBD, shampooing, revitalisant, masques capillaires, 
pommades capillaires, sérums capillaires et après-shampooings contenant du CBD; cosmétiques 
contenant du CBD; parfums contenant du CBD; produits parfumés pour l'air ambiant contenant du 
CBD.

 Classe 05
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(2) Analgésiques topiques et teintures médicales contenant du CBD; vitamines pour adultes 
contenant du CBD; vitamines gélifiées contenant du CBD; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général contenant du CBD; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre contenant du CBD pour augmenter l'énergie; supplémentaires alimentaires pour 
animaux de compagnie contenant du CBD, à savoir gâteries pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(3) Grignotines à base de fruits contenant du CBD; grignotines à base de noix contenant du CBD; 
grignotines à base de légumes contenant du CBD; gelées et confitures contenant du CBD; huiles 
alimentaires contenant du CBD.

 Classe 30
(4) Desserts de boulangerie-pâtisserie contenant du CBD, nommément carrés au chocolat, 
gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits; pain contenant du CBD; miel 
contenant du CBD; chocolat contenant du CBD; bonbons contenant du CBD; gomme à mâcher 
contenant du CBD; barres énergisantes contenant du CBD; grignotines à base de céréales 
contenant du CBD; céréales de déjeuner contenant du CBD; grignotines à base de céréales 
contenant du CBD; grignotines à base de musli contenant du CBD; grignotines à base de riz 
contenant du CBD; grignotines à base de blé contenant du CBD; grignotines à base de maïs 
contenant du CBD; boissons à base de café contenant du CBD; boissons à base de thé contenant 
du CBD.

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux de compagnie contenant du CBD; gâteries pour animaux de 
compagnie [comestibles] contenant du CBD.

 Classe 32
(6) Boissons énergisantes contenant du CBD; eau embouteillée contenant du CBD; eaux 
aromatisées contenant du CBD; eau potable contenant du CBD; boissons à base de fruits 
contenant du CBD; boissons à base de légumes contenant du CBD; cocktails non alcoolisés 
contenant du CBD.
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 Numéro de la demande 1,932,867  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEW-MAZING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Trousse d'activités pour enfants constituée d'aiguilles à tricoter, de crochets à crocheter, de fil et 
d'un métier à tisser pour la couture, le tricot, le nouage, le tissage et le crochet.
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 Numéro de la demande 1,933,092  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNGAVA SPIRITS CO. LTD.
291 rue Miner
Cowansville
QUEBEC
J2K3Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oH!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,933,096  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medtech Products Inc.
660 White Plains Road
Suite 250
Tarrytown, New York , NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAMAMINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour le traitement du mal des transports; préparations contre la nausée; antihistaminiques.
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 Numéro de la demande 1,933,392  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANUS et Cie
8687 Melrose Avenue West
Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier d'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/024,961 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,402  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPITAL GARMENT CO. INC./LA MODE 
CAPITALE INC.
1200 Jules Poitras Blvd., Suite 200
St. Laurent
QUEBEC
H4N1X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVISIPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes.
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 Numéro de la demande 1,933,775  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED
Grange Castle Business Park
Grange Castle, Clondalkin
Dublin 22
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOMAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de banque de plasma sanguin, pour le prélèvement de plasma sanguin.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017994229 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,777  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kensary Inc.
315 Eglinton Ave W
Suite 202
Toronto
ONTARIO
M5N1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kensary
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; cigares sans fumée (vaporisateurs); cigarettes sans fumée 
(vaporisateurs); cure-pipes; pipes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail offerts par 
des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des magasins de tabac; 
services de vente au détail de bonbons.

Classe 43
(2) Services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants.

Classe 44
(3) Services d'officine de pharmacie; services d'officine de pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,933,799  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ley Line Entertainment, LLC,a Texas limited 
liability company
2711 N Haskell Ave Ste 2800
Dallas, TX 75204
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEY LINE ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Production de films et d'émissions de télévision; production de pièces de théâtre.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88023243 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,801  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de véhicule de plaisance, nommément carburateurs pour véhicules tout-terrain et 
véhicules utilitaires tout-terrain.

 Classe 12
(2) Pièces de véhicule de plaisance, nommément essieux pour véhicules tout-terrain et véhicules 
utilitaires tout-terrain, bagues de bras triangulaire, joints à rotule, soufflets de joint homocinétique, 
biellettes de direction, joints de cardan, roulements de roue, paliers de différentiel et câbles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/214,289 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,803  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de véhicule de plaisance, nommément carburateurs pour véhicules tout-terrain et 
véhicules utilitaires tout-terrain.

 Classe 12
(2) Pièces de véhicule de plaisance, nommément essieux pour véhicules tout-terrain et véhicules 
utilitaires tout-terrain, bagues de bras triangulaire, joints à rotule, soufflets de joint homocinétique, 
biellettes de direction, joints de cardan, roulements de roue, paliers de différentiel et câbles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/214,300 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,196  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREKLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément baignoires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/195,544 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,250  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANarchy Craft Brewery Collective LLC
1800 Pike Road
Longmont, Colorado 80501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DALE'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88012946 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,284  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Oddity
15 Discovery Ridge Hill sw
Calgary
ALBERTA
T3H4Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Diverse the Universe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; 
chemises; chaussettes; chandails molletonnés; tee-shirts; pantalons de yoga.

 Classe 34
(2) Papier à cigarettes; pipes.

(3) Moulins à herbes pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,934,334  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PBG BioPharma Inc.
4101 65A  Avenue
Leduc
ALBERTA
T9E0Z4

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

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; recherche sur les produits pharmaceutiques; 
recherche technique dans le domaine des études pharmaceutiques; recherche et développement 
dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche technique dans le domaine 
des études pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,934,399  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

40S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.



  1,934,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 468

 Numéro de la demande 1,934,400  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

50S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.
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 Numéro de la demande 1,934,582  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road
Suite 6
West Grove, PA 19390
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

ROYALRAZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/219,678 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,654  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rong Fu
No. 2, 4th Floor, Unit 3, Building 14, No. 21
Baihui Road, Qingyang District
Chengdu, 610031
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écrans de projection; projecteurs vidéo; lunettes 3D; écouteurs boutons; casques d'écoute; 
télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour radios; supports pour appareils photo et 
caméras; enceintes acoustiques; projecteurs de diapositives.
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 Numéro de la demande 1,934,837  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trends International, LLC
5188 West 74th Street
Indianapolis, IN 46268
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

SQUISHMIES!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Autocollants.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/027,685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,847  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TINGA NUTRITION INC.
c/o FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 WINSTON PARK DRIVE, SUITE 301
OAKVILLE
ONTARIO
L6H5R7

Agent
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
3600 Billings Court, Suite 200, Burlington, 
ONTARIO, L7N3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINGA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et livraison de produits alimentaires.

Classe 43
(2) Offre de services de conseil et d'information en ligne ayant trait aux produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,934,854  Date de production 2018-12-07
 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

ENLAPIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,934,860  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bridge to Homeownership Investments Ltd.
10250 - 176 STREET NW
EDMONTON
ALBERTA
T5S1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BTHO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Location immobilière, nommément de maisons, avec option d'achat.
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 Numéro de la demande 1,934,907  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Star Cabinet Doors Ltd.
12395 81 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W0X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 20

Portes d'armoire de cuisine.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication de portes d'armoire.

Classe 42
(2) Services de conception de portes d'armoire.
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 Numéro de la demande 1,934,933  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patent Cutting Edge
12651 51E Av
Montréal
QUEBEC
H1E7M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pit-Bite
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Accessoires de plomberie, nommément accessoires de drain, de renvoi et d'évent.
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 Numéro de la demande 1,935,026  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flying Start Books Limited
13/45 Karepiro Drive
Stanmore Bay
Auckland 0932
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED ROCKET READERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, à savoir livres et livres électroniques pour les enfants de 3 à 7 ans 
et les enfants ayant une déficience de lecture; CD et DVD numériques contenant du matériel pour 
l'éducation des jeunes enfants, à savoir des enfants de 3 à 7 ans et des enfants ayant une 
déficience de lecture; enregistrements sur cassette audio, enregistrements sur cassette vidéo et 
didacticiels pour les enfants de 3 à 7 ans et les enfants ayant une déficience de lecture; livres 
audio; livres électroniques; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres et livres 
électroniques pour les enfants de 3 à 7 ans et les enfants ayant une déficience de lecture; extraits 
vocaux et vidéos numériques téléchargeables dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants, 
à savoir des enfants de 3 à 7 ans et des enfants ayant une déficience de lecture; extraits vocaux 
numériques, images ainsi que plans d'enseignement et de leçons téléchargeables dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants, à savoir des enfants de 3 à 7 ans et des enfants ayant 
une déficience de lecture; appareils et instruments d'enseignement, nommément programmes 
d'apprentissage téléchargeables pour l'enseignement de la lecture, de l'écriture, de l'écoute et de 
l'expression orale aux enfants de 3 à 7 ans et aux enfants ayant une déficience de lecture; jeux 
informatiques éducatifs pour les enfants de 3 à 7 ans et les enfants ayant une déficience de 
lecture.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; matériel éducatif et pédagogique, nommément programmes 
d'apprentissage imprimés pour l'enseignement de la lecture, de l'écriture, de l'écoute et de 
l'expression orale ainsi que plans d'enseignement et de leçons dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants, à savoir pour l'enseignement de la lecture aux enfants de 3 à 7 ans et aux enfants 
ayant une déficience de lecture.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux clients concernant l'achat de livres pour les enfants de 3 à 7 ans et les 
enfants ayant une déficience de lecture.
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Classe 41
(2) Services d'édition, nommément édition de programmes d'apprentissage pour l'enseignement 
de la lecture, de l'écriture, de l'écoute et de l'expression orale ainsi que de plans d'enseignement 
et de leçons dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants, à savoir pour l'enseignement de 
la lecture aux enfants de 3 à 7 ans et aux enfants ayant une déficience de lecture; publication de 
magazines, de livres et d'imprimés; services d'édition électronique; offre de publications 
électroniques en ligne ainsi que de musique, de livres et de revues numériques par Internet et sur 
un portail Web; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables et de cours 
numériques pour l'enseignement de la lecture aux enfants de 3 à 7 ans et aux enfants ayant une 
déficience de lecture; offre de cours en ligne non téléchargeables contenant des extraits vocaux 
numériques, des indices vocaux numériques, des images et des plans d'enseignement et de 
leçons dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants, à savoir des enfants de 3 à 7 ans et 
des enfants ayant une déficience de lecture; conseils éducatifs et aide concernant le choix de 
livres pour l'enseignement de la lecture aux enfants de 3 à 7 ans et aux enfants ayant une 
déficience de lecture; prêt de livres aux enfants de 3 à 7 ans et aux enfants ayant une déficience 
de lecture, notamment prêt de livres à des établissements scolaires, services de bibliothèque; 
enseignement, nommément offre de ressources éducatives, nommément de cours, de plans 
d'apprentissage et de plans de leçons pour les enfants de 3 à 7 ans et les enfants ayant une 
déficience de lecture.

Classe 42
(3) Offre de logiciels non téléchargeables pour l'enseignement de la lecture aux enfants de 3 à 7 
ans et aux enfants ayant une déficience de lecture.
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 Numéro de la demande 1,935,087  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cephalon, Inc.
41 Moores Road
Frazer, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EOSYNQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément de 
l'asthme.



  1,935,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 480

 Numéro de la demande 1,935,089  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cephalon, Inc.
41 Moores Road
Frazer, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESLEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément de 
l'asthme.
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 Numéro de la demande 1,935,090  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cephalon, Inc.
41 Moores Road
Frazer, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZLEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément de 
l'asthme.
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 Numéro de la demande 1,935,120  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STIIIZY, LLC
2804 Gateway Oaks Drive
Suite 200
Sacramento, CA 95833
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY STIIIZY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles contenant du cannabis à usage personnel.

 Classe 05
(2) Médicaments destinés aux humains, nommément cannabidiol à usage médical; cannabis et 
cannabidiol à usage médicinal; herbes à fumer à usage médical, nommément préparations pour le 
soulagement de la douleur; préparations pour le soulagement de la douleur; distillats de plantes à 
usage médicinal, nommément préparations pour le soulagement de la douleur.

 Classe 09
(3) Batteries pour vaporisateurs oraux pour fumer; poignées de téléphone.

 Classe 10
(4) Seringues à injection vendues vides.

 Classe 14
(5) Cordons pour insignes en métaux précieux et cordons porte-clés.

 Classe 16
(6) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 18
(7) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, 
sacs à roulettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs à livres; sacs à cordon coulissant.

 Classe 21
(8) Plateaux de services roulants en métal à usage domestique; compte-gouttes vendus vides à 
usage domestique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, ceintures, bérets, 
boxeurs, casquettes, vêtements pour nourrissons, vestes à capuchon, chandails, vestes 
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imperméables, chaussettes, shorts, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts 
d'entraînement, survêtements, chemises; chapeaux et casquettes; tee-shirts; vestes; shorts; 
débardeurs; hauts courts; sous-vêtements.

 Classe 28
(10) Ballons de plage.

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

 Classe 30
(12) Assaisonnements et épices à base de cannabis séché; produits de boulangerie-pâtisserie 
contenant des cannabinoïdes, nommément gâteaux, pain, biscuits secs, biscuits et craquelins.

 Classe 31
(13) Semences pour l'agriculture, plantes vivantes.

 Classe 34
(14) Articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, briquets et allumettes; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; herbes à fumer; articles pour fumeurs prêts à l'emploi, 
nommément cendriers, étuis à cigarettes, briquets et allumettes; hydrolats d'herbes sous forme de 
dosettes, nommément herbes à fumer; distillats préroulés enrobés de kief, nommément cigarettes; 
cordons pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques; briquets; cendriers; huiles 
essentielles contenant des cannabinoïdes pour utilisation avec des vaporisateurs oraux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail liés au cannabis et au cannabidiol à des fins médicinales et 
récréatives.

Classe 40
(2) Production sur mesure de cannabis et de cannabidiol à des fins médicinales et récréatives.

Classe 44
(3) Culture du cannabis à des fins médicinales et récréatives; exploitation d'un point de vente dans 
le domaine du cannabidiol médicinal.
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 Numéro de la demande 1,935,155  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iPipeline, Inc.
222 Valley Creek Boulevard
Suite 300
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPIPELINE INNOVATION UNLEASHED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour accélérer et faciliter le marketing, la vente et le 
traitement de produits d'assurance et financiers pour le secteur de l'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87956276 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,156  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iPipeline, Inc
222 Valley Creek Boulevard
Suite 300
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour accélérer et faciliter le marketing, la vente et le 
traitement de produits d'assurance et financiers pour le secteur de l'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87958105 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,157  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iPipeline, Inc
222 Valley Creek Boulevard
Suite 300 
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour accélérer et faciliter le marketing, la vente et le 
traitement de produits d'assurance et financiers pour le secteur de l'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87958106 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,162  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CircusTrix Holdings, LLC
86 North University Avenue
Suite 350 
Provo , UT 84601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement et services récréatifs, à savoir parcs de trampoline intérieurs et centres 
de jeux contenant des trampolines et d'autres formes d'attractions, de divertissement et de jeux 
interactifs intérieurs, nommément offre d'installations de ballon chasseur, de volleyball, de lancer 
de basketball, de joute, de course à obstacles et d'escalade en milieu artificiel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87958524 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,170  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TURTLE WAX, INC.
2250 W Pinehurst Blvd., Suite 150
Addison, IL 60101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMUDGES & SLOBBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produit nettoyant et désodorisant pour les miroirs, le verre, les fenêtres et les surfaces dures; 
lingettes jetables imprégnées de produits de nettoyage pour les miroirs, le verre, les fenêtres et les 
surfaces dures.

 Classe 05
(2) Désodorisant pour les miroirs, le verre, les fenêtres et les surfaces dures.
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 Numéro de la demande 1,935,175  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RONALD   YOUNG
1105 Leslie Dr
Innisfil
ONTARIO
L9S1T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK IN BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main pour lever des armoires.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,935,178  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LYNSIE  LEWIS
1426 EAST KING EDWARD AVE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5N2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOYAL.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Musique sur disques optiques préenregistrés; musique téléchargeable.

 Classe 16
(2) Livres et partitions; affiches; autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies.

Services
Classe 35
(1) Agences artistiques.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Concerts.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,935,180  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOOGINHEAD LLC
375 NW Gilman Blvd
Suite B101
Issaquah, WA 98027-2404
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIGRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Attache-suces; linges à fixer aux suces pour nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88081138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,195  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ubimust Ltd.
1804 boul. Le Corbusier, #126
Laval
QUEBEC
H7S2N3

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

UBIMIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique de cryptominage.
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 Numéro de la demande 1,935,288  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAULTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Boîtiers de filtre à air et filtres à air de rechange à usage domestique, nommément boîtiers de filtre 
à air et filtres à air de rechange pour réfrigérateurs et congélateurs.
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 Numéro de la demande 1,935,289  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAFCBF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Boîtiers de filtre à air et filtres à air de rechange à usage domestique, nommément boîtiers de filtre 
à air et filtres à air de rechange pour réfrigérateurs et congélateurs.
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 Numéro de la demande 1,935,472  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TWINKLE BABY SPA INC.
10-7780 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO
L3R2N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; huiles et lotions de massage.

 Classe 05
(2) Couches de bain.

 Classe 09
(3) Vestes de flottaison.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport; vêtements pour bébés; chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; chapeaux.

 Classe 28
(6) Jouets gonflables pour la baignoire et la piscine.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés spécialisés dans les produits pour nourrissons.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la santé et du bien-être 
des bébés.
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Classe 44
(3) Offre de services d'hydrothérapie et d'aquathérapie ainsi que de massage pour nouveau-nés.
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 Numéro de la demande 1,935,527  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BFG International
Silistra Street 28G
P.O. Box 4000
Plovdiv
BULGARIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nail buffing compounds; bleach preparations for the hair; aftershave; hair rinses; hair rinses for 
babies; conditioner; conditioners; hair conditioners for babies; astringents for cosmetic use; 
cosmetic astringents; baby bubble bath; mouthwashes; oil baths for hair care for cosmetic 
purposes; oil baths for hair care; bubble baths; bubble baths for cosmetic use; non-medicated 
bubble bath preparations; wax strips for removing body hair; shampoo bars; solid shampoo bars; 
neutralizing lip bases; nail primer; makeup bases; bases for flower-scented perfumes; nail polish 
base coats; cotton buds for cosmetic use; incense sticks; hair balsam; shaving balm; lip balm; lip 
balms; non-medicated lip balms; aftershave balms; hair balsams; lip conditioning balms; lip 
conditioners; cocoa butter for cosmetic use; bath beads; bath beads for cosmetic use; cosmetic 
cotton balls; cotton balls for cosmetic use; bath bombs; lip gloss; lip gloss palettes; body glitter; 
body mist; concealers; cosmetic concealers; styling waxes; massage waxes; hair waxes; cold 
creams for cosmetic purposes; spirit gum for cosmetic use; Cologne; hair colouring preparations; 
hair colourants; hair colourants and dyes; hair colouring products; lip stains; hair tints; varnish 
removing compounds; eye compresses for cosmetic use; cosmetics; cosmetics in the form of 
milks, lotions and emulsions; eyebrow cosmetics; cosmetics for decorative use; cosmetics for 
personal use; play cosmetics for children; decorative cosmetics; cosmetics and makeup; 
cosmetics and makeup products; cosmetics for use on the skin; beauty care cosmetics; body and 
beauty care cosmetics; eyebrow cosmetics; cosmetics in the form of lotions; protective coatings for 
the lips; eye pillows; chalk for cosmetic use; chalk for makeup; cleaning chalk; lip pencil; eyebrow 
pencils; pencils for cosmetic purposes; lip liners; cosmetic pencils; makeup pencils; lip pencils; 
brow pencils; eye pencils; age-defying cream; beauty cream; day cream; peeling cream; skin 
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moisturizing cream; non-medicated diaper rash cream; skin whitening cream; fair complexion 
cream; face cream; foot cream; skin bronzing creams; polishing creams; shaving creams; anti-
cellulite creams; anti-cellulite creams for cosmetic use; anti-wrinkle creams; anti-wrinkle creams; 
anti-wrinkle creams for cosmetic use; anti-aging creams; anti-aging creams for cosmetic use; 
aftershave creams; after-sun creams; after-sun creams for cosmetic use; retinol creams for 
cosmetic use; self-tanning creams; preshave creams; tanning creams; hair creams; eye contour 
creams; anti-freckle creams for cosmetic use; cosmetic body creams; aromatherapy creams; bath 
creams; face and body beauty creams; beauty creams for skin care; beauty creams in the form of 
balms; tanning creams; skin tanning creams; shower creams; day creams; massage creams; 
cosmetic massage creams; night creams; sun protection creams; sun protection creams for 
cosmetic use; skin care creams other than for medical use; hair care creams; hair care creams for 
cosmetic purposes; beauty creams for body care; make-up removing creams; cosmetic make-up 
removing creams; depilatory creams; sunscreen creams; sunscreen creams; sunscreen creams 
for cosmetic use; hair removal creams; vanishing creams; exfoliating creams; exfoliating creams 
for cosmetic use; moisturizing creams; after-shave moisturizing creams; moisturizing aftershave 
creams; cosmetic cleansing creams; skin cleansing creams; non-medicated skin creams; 
perfumed body creams; perfumed creams; age spot reducing creams; age spot reducing creams 
for cosmetic purposes; skin whitening creams; tooth whitening creams; shoe cream; shoe and boot 
cream; skin creams; skin creams for cosmetic purposes; skin creams in liquid and solid form; bath 
creams; body creams; body creams for cosmetic use; creams for leather; face creams; face 
creams for cosmetic use; face and body creams; face and body creams for cosmetic use; creams 
for the hair; cuticle creams; lip creams; lip creams for cosmetic use; hand creams; hand creams for 
cosmetic use; nail creams; nail creams for cosmetic use; eye creams; eye creams for cosmetic 
use; cosmetic creams for firming skin around eyes; anti-freckle creams; sun creams; tinted creams 
for the skin; topical herbal creams for firming and enhancing breasts; skin conditioning creams for 
cosmetic purposes; bath crystals for cosmetic use; bleaches for cosmetic use; hair bleaches; 
makeup remover; eye makeup removers; toothpastes; tooth gel; toothpaste powder; toothpastes 
and mouthwashes; liquid toothpastes; toothpastes in the form of chewing gum; toothpaste in soft 
cake form; personal deodorants; deodorants and antiperspirants; deodorants and antiperspirants 
for personal use; feminine deodorant sprays; deodorants for personal use; personal deodorants; 
pet deodorants; deodorants for body care; foot deodorant sprays; foot deodorants; depilatories; 
cosmetic scrubs; exfoliating scrubs for the face; exfoliating scrubs for the hands; exfoliating scrubs 
for the feet; body scrubs; hand scrubs; feminine hygiene aerosol deodorants; scented air 
deodorizer sprays; room fragrance reed diffusers; nail polish remover pens; nail lacquer removers; 
nail polish removers; nail polish removing preparations; nail hardener; nail strengtheners; eau de 
Cologne; aftershave Cologne; eaux de Cologne, perfumes and cosmetics; lavender water; eau de 
toilette; eau de toilette containing snake oil; eau de toilette and eau de Cologne; dental rinse; 
dental rinse; oxygenated water for use on the hair; eau-de-toilette; eaux de Cologne; aftershave 
Cologne; eaux de parfum; scented waters; eaux de toilette; scented waters for laundry; sunscreen; 
sunscreen for cosmetic purposes; water-resistant sunscreen; sunblock; waterproof sunscreen; 
bath fizzies; skin emollients; skin emollients for cosmetic purposes; aftershave emulsions; 
emulsions, gels and lotions for skin care; body emulsions; body emulsions for cosmetic use; facial 
emulsions; facial emulsions for cosmetic purposes; incense; incense and incense cones; badian 
essence; bergamot oil; mint essence; essences for making perfumes; glass cloths; metal lipstick 
cases; lipstick cases; lip exfoliant; skin exfoliant; skin exfoliants; body exfoliants; foot exfoliants; 
eyeliner; liquid eyeliners; hair make-up; blush; blush pencils; highlighters; blush; liquid blush; 
eyeshadow; false eyelashes; false nails; fake blood; theatrical blood; false eyebrows; artificial 
fingernails; artificial fingernails made of precious metals; antistatic sheets for clothes dryers; 
antistatic dryer sheets; lip tints; top coat for nail polish; hair styling spray; hairsprays; magnesium 
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bath flakes; dry cleaning fluids; foundation; creamy foundation; liquid foundation [mizu-oshiroi]; 
foundation; cream foundation; foundation creams; liquid foundation; foundation makeup; 
fragrances; fragrances and perfumery; nail gel; aftershave gel; hair gel; styling gel; aloe vera gel 
for cosmetic use; dental gel; dental bleaching gel; shower gel; shower and bath gel; skin 
moisturizing gel; foaming bath gel; seaweed gelatin for laundry use; seaweed gelatine for laundry 
use [funori]; petroleum jelly for cosmetic use; eyebrow gel; anti-aging gels; anti-aging gels for 
cosmetic use; after-sun gels; aftershave gels; after-sun gels for cosmetic purposes; suntanning 
gels; styling gels; beauty gels; tanning gels; skin tanning gels; styling gels for the hair; shaving 
gels; makeup removing gels; toothpaste gels; cosmetic creams and gels for the face, hands and 
body; hair mousses and hair gels; hair gels and hair mousses; bath and shower gels and salts 
other than for medical use; moisturizing gels; skin gels for accelerating, enhancing or extending 
tans; tooth whitening gels; shower gels; shower and bath gels; gels for the bath; body gels; hair 
gel; eye gels; eye gels for cosmetic purposes; sculpting gel; geraniol; laundry glazes; chewing gum 
for whitening teeth; henna for cosmetic use; bath herbs; almond oil; gaultheria oil; ginger oil; 
jasmine oil; lavender oil; lavender oil for cosmetic use; peppermint oil; rubbing oil for wood; rose 
oil; rose oil for cosmetic use; tea tree oil; Japanese hair fixing oil [bintsuke-abura]; Japanese hair 
fixing oil; bath oil; perfume oils; oils for cosmetic use; after-sun oils; after-sun oils for cosmetic 
purposes; aromatic oils for the bath; tanning oils; tanning oils for cosmetic purposes; hair oils; body 
oils for cosmetic use; cosmetic oils; cosmetic oils for the skin; cosmetic oils for the bath; cosmetic 
oils for the epidermis; bath oils; cosmetic bath oils; bath oils and bath salts; tanning oils; skin 
tanning oils; massage oils; oils for perfumery; pine oils for cleaning floors; sun protection oils; 
beauty oils; essential oils for cosmetic use; essential oils for personal use; aromatic essential oils; 
essential oils for food flavouring; essential oils of citron; essential oils of cedarwood; essential oils 
of lemon; essential oils of lemon; essential oils for use as food flavourings; essential oils for use as 
fragrances for laundry use; scented essential oils for laundry use; essential oils for flavouring 
beverages; essential oils for aromatherapy; essential oils for making perfumes; essential plant oils; 
suntan oils and lotions; ethereal oils for the manufacture of perfumes; cosmetic suntanning and 
after-sun milks, gels and oils; scented oils used to produce aromas when heated; perfume oils for 
making cosmetic preparations; aromatherapy oils; baby oils; perfumery oils; body oils; facial oils; 
oils for hair conditioning; suntan oils; suntan oils for cosmetic use; anti-aging moisturizers; anti-
aging moisturizers; after-sun moisturizers; skin moisturizers; body moisturizers; facial moisturizers; 
facial moisturizers for cosmetic use; ionone; hair lacquer; milk for cosmetic purposes; almond milk 
for cosmetic use; almond milk for cosmetic purposes; make-up removing milks, gels, lotions and 
creams; body moisturizing milk; facial cleansing milk; face and body milk; aftershave milks; after-
sun milks; suntanning milks; body milks for cosmetic use; beauty milks; tanning milks; cleansing 
milks for toiletry purposes; makeup removing milks; makeup removing milks for toiletry purposes; 
face milks and lotions; face milks and lotions for cosmetic purposes; moisturizing milks; cleansing 
milks; bath milks; body milks; face and body milks for cosmetic use; nail lacquer; nail lacquers; hair 
gels and hair sprays; hair lacquers; nail polish; liquid latex for body painting; lavender; cosmetic 
towelettes; wipes impregnated with cosmetic lotions; wipes impregnated with make-up removing 
preparations; wipes impregnated with makeup removing preparations; wipes impregnated with a 
skin cleanser; wipes impregnated with a cosmetic product; disposable wipes impregnated with 
cleansing compounds for use on the face; baby wipes; baby wipes for cosmetic purposes; self-
tanning lotions; moisturizing lotion; baby lotion; lotions for cellulite reduction; face lotion; foot lotion; 
hand lotions; permanent waving lotions; lotions for cosmetic use; cosmetic lotions for reducing the 
appearance of age spots and freckles; anti-aging lotions for cosmetic use; sunscreen lotions; 
sunscreen lotions for cosmetic purposes; aftershave lotions; after-sun lotions; after-sun lotions for 
cosmetic purposes; tanning lotions; hair lotions; hair lotions for cosmetic use; styling lotions; 
cellulite reduction lotions for cosmetic use; moisturizing body lotions; cosmetic tanning lotions; 
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cosmetic skin freshening lotions; cosmetic powders, creams and lotions for the face, hands and 
body; aromatherapy lotions; beauty lotions; skin tanning lotions; make-up removing lotions; milk 
lotions for sun protection; teeth cleaning lotions; sun protection lotions; sun protection lotions for 
cosmetic use; shaving lotions; lotions for skin care; hair care lotions for cosmetic purposes; 
sunblock lotions; sunblock lotions for cosmetic use; sunscreen lotions; cosmetic creams and 
lotions; cosmetic creams and lotions for face and body care; massage oils and lotions; moisturizing 
skin lotions; moisturizing lotions for the body; skin cleansing lotions; scented body lotions; skin 
lotions; skin lotions for cosmetic use; bath lotions; bath lotions for cosmetic use; body lotions; body 
lotions for cosmetic use; face lotions; face lotions for cosmetic use; face and body lotions; face and 
body lotions for cosmetic purposes; hand lotions for cosmetic purposes; skin care lotions; cosmetic 
skin care lotions; lotions for face and body care; lotions for face and body care for cosmetic 
purposes; eye lotions; eye lotions for cosmetic purposes; hair waving lotions; wave-set lotions; 
lotions for strengthening the nails; skin fresheners; skin toning lotions; hair toning lotions; hair 
glaze; makeup; stage makeup; theatrical makeup; eyelid doubling makeup; halloween makeup; 
body makeup; facial makeup; makeup for the face and body; eye makeup; makeup for compacts; 
mascara; mascaras; hair masks; body masks for cosmetic use; beauty masks; hand masks for 
skin care; foot masks for skin care; gel eye masks; mask pack for cosmetic purposes; facial 
scrubs; moisturizing masks for the skin; skin masks; skin masks for cosmetic purposes; body 
masks; body mask creams; body mask creams for cosmetic purposes; body mask lotions; body 
mask lotions for cosmetic purposes; body mask powders; body mask powders for cosmetic 
purposes; cosmetic facial masks; fragrance emitting wicks for room fragrance; mint for perfumery; 
facial cleansing grains; decorative patterns for cosmetic use; shaving foam; styling mousse; 
shower and bath foam; bath foam; hair mousse; shaving foams; hair mousses; skin cleansing 
foams; shower and bath foams; bath foams; skin care foams; musk; natural musk; synthetic musk; 
cosmetics kits; hair waxing kits; skin cleansers; body cleansers; facial cleansers; hand cleansers; 
hand cleansers for the automotive industry; glitter for cosmetic purposes; face glitter; face and 
body glitter; nail glitter; solid shampoo; bar soaps; skin soap bars; gift baskets containing 
cosmetics; cedarwood perfumery; natural perfumery; synthetic perfumery; perfumes; vanilla 
perfumery; peppermint oil perfumery; fragrances for household use; fragrances for industrial use; 
perfumes for personal use; room fragrances; fragrances for household purposes; liquid perfumes; 
perfumes in solid form; styling pastes; toothpastes; face paint; bath beads; bath pearls; bath pearls 
for cosmetic purposes; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; towelettes impregnated with a 
detergent for cleaning; feminine hygiene towelettes; petroleum jelly for cosmetic purposes; stick 
pomade; hair pomade; lip pomade; pomades for cosmetic purposes; hair pomades; hair pomades 
for cosmetic purposes; stick pomades for cosmetic purposes; lip pomades; pomanders; cotton 
swabs for cosmetic purposes; nail polishing powder; washing powder; all-purpose scouring 
powder; cosmetic white face powder; pressed face powder; solid powder for compacts; creamy 
face powder; cosmetic bath powder; talcum powder; talcum powder for toiletry use; tooth powder; 
feminine hygiene powder; loose face powder; perfumed powder; baby powder; hair-washing 
powder; makeup powder; face powder on paper; powder for beauty masks; body powders for 
cosmetic use; cosmetic face powders; bath powders; bath powders for cosmetic use; skin bronzer 
powder; moistened tooth powder; cosmetic creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
hands and body; perfumed powders; baby powders; body powders; face powders; face powders 
for cosmetic purposes; tooth powder; tooth powder for cosmetic purposes; dusting powders; drain 
pipe cleaning preparations; colour rinses for the hair; hair removal preparation; anti-aging 
preparations for skin care; anti-wrinkle preparations for skin care; sun protection preparations; anti-
aging skin care preparations; aftershave preparations; self-tanning preparations; preshave and 
aftershave preparations; preshave preparations; hair waving preparations; hair straightening 
preparations; hairstyling preparations; hair colouring and hair bleaching preparations; hair dyeing 
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preparations; cosmetic preparations for inhibiting hair regrowth; anti-wrinkle preparations for 
topical facial use; cosmetic preparations for reducing dry skin during pregnancy; cosmetic 
preparations to protect against sunburn; cosmetic preparations for sun protection; cosmetic 
preparations for hair care; cosmetic hair regrowth inhibiting preparations; cosmetic preparations for 
skin renewal; cosmetic preparations for slimming; cosmetic preparations for tanning the skin; 
cosmetic breast firming preparations; cosmetic skin care preparations; cosmetic suntan 
preparations; beauty preparations against sunburn; beauty preparations for eyelashes; collagen 
preparations for cosmetic purposes; preparations for colouring and bleaching the hair; wax 
stripping preparations; paint stripper preparations; hair relaxers; floor finishing preparations; 
makeup preparations; makeup preparations for the face and body; preparations for sun protection; 
shaving preparations; hair rinses; anti-aging skin care preparations; anti-aging skin care 
preparations; hair care preparations consisting of organic and non-organic virgin coconut oil; hair 
care preparations; laundry pre-soaking preparations; sunscreen preparations; sunscreen 
preparations; sunblock preparations for cosmetic use; make-up removing preparations; depilatory 
preparations; depilatory and exfoliating preparations; dry cleaning preparations; emulsifying 
preparations for moisturizing skin; emulsifying preparations for stripping wax from floors; hair 
removal preparations; after-sun creams and preparations; depilatory preparations and substances; 
body exfoliating preparations for cosmetic purposes; douching and deodorant preparations for 
intimate hygiene; multi-purpose cleaning preparations; non-medicated skin care preparations; non-
medicated hair care preparations; non-medicated preparations for the care of the scalp; nourishing 
preparations for the hair; room fragrancing preparations; skin texturizers; hair frosting preparations; 
bleaching preparations for cosmetic purposes; skin whitening preparations; hair bleaching 
preparations; descaling preparations for household purposes; skin lighteners; hair lighteners; 
colour-removing preparations for the hair; colour-removing preparations for hair; tooth polish; 
shining preparations for fruit; hair colouring and hair decolourant preparations; preservatives for 
leather; hair decolourant preparations; preparations for styling the hair; hairstyling preparations; 
hair waving and hairstyling preparations; preparations used after shaving; hair straightening 
preparations; hand cleaning preparations; preparations for hair care; lip care preparations; nail 
care preparations; cuticle-removing preparations for cosmetic use; cosmetic preparations for the 
hair and scalp; cosmetic nail care preparations; hair waving preparations; preparations for waving 
the hair; skin care preparations; skin conditioners; suntan preparations; body splash; bath soaks; 
under-eye enhancers; eye contour enhancers; cosmetics for children; teeth whitening 
preparations; bleaching products for laundry use; skin tanning products; make-up removal 
products; makeup products; dry-cleaning preparations; perfume products; sun protection products 
for the lips; shaving products; hair bleach preparations; hair removal products; moisturizing after-
sun products; hair moisturizers; foot soak products; leather bleaching products; varnish-removing 
preparations; hair bleaching products; hair rinses for cosmetic purposes; products for scenting 
laundry; hair conditioners; hair conditioners for babies; conditioners for the hair; hair nourishers; 
rouge; lipstick; jewellers' rouge; rouges; lipsticks; cosmetic rouges; creamy rouges; cheek rouges; 
almond soap; bath soap; beauty soap; saddle soap; body care soap; deodorant soap; body cream 
soap; soap powder; body wash; liquid soap for foot baths; skin soap; hand soap; almond soaps; 
shaving soaps; cosmetic soaps; bath soaps in liquid, solid or gel form; skin soaps; cream soaps; 
liquid soaps; liquid soaps for foot baths; scented soaps; skin care soaps; body soaps; facial soaps; 
bath salts for cosmetic use; cosmetic bath salts; scented bath salts; beauty serums; towelettes 
impregnated with cosmetic lotions; towelettes impregnated with cosmetic products; cloths or wipes 
impregnated with a skin cleanser; body shampoo; dandruff shampoos; shampoos and hair rinses; 
pet shampoos; baby shampoos; shampoos; hair shampoos and conditioners; shampoos for 
babies; shampoos for babies; hair shampoo; shampoo-conditioners; 2-in-1 hair shampoos; 3-in-1 
hair shampoos; skin clarifiers; floor stripping preparations; eyeglass lens cleaning solutions; rust 
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removing preparations; skin polishing rice bran [arai-nuka]; body sprays used as personal 
deodorants and fragrances; hair sprays and hair gels; scented body sprays; scented laundry 
sprays; scented textile refresher sprays; hairsprays; nail polish pens; perfumed talcum powder for 
cosmetic use; eyelash tint; eyelash tints; hair colouring; toners for cosmetic use; hair tonics; hair 
tonics for cosmetic use; facial toners; cosmetic facial toners; lip liners; cosmetic kits; makeup kits; 
nail care kits; spray cleaners for freshening athletic mouth guards; nail polish; nail polish for 
cosmetic use.

 Classe 32
(2) Non-alcoholic aperitifs; alcohol-free aperitifs; fruit-based beverages; fruit beverages and fruit 
juices; fruit-flavoured beverages; antioxidant beverages made from juice; fruit-flavoured 
beverages; aloe juice beverages; fruit beverages; fruit beverages and juices; alcohol-free fruit 
beverages; meal replacement beverages; alcohol-free carbonated soft drinks; soft drinks; non-
alcoholic carbonated drinks; isotonic beverages; non-alcoholic cocktails; soft drink concentrates; 
fruit juice concentrates; mineral-enhanced water; vitamin-enhanced water; tonic waters; essences 
for making soft drinks; essences for making flavoured mineral water; essences for the preparation 
of mineral waters; lemonades; syrups for making soft drinks.

Services
Classe 35
Shopping centre administration; business administration; publicity agents; development of 
advertising campaigns for others; dissemination of advertisements for others; dissemination of 
online advertising for others on electronic communications networks; dissemination of advertising 
for others through an Internet communications network; dissemination of advertising on the 
Internet for others; distribution of samples; distribution of samples for advertising purposes; 
provision of space on websites for advertising goods and services; organization of Internet 
auctions; advertising for others through electronic display panels; advertising on the Internet for 
others; computerized online ordering services in the field of cosmetics; cosmetics mail order 
services; business merchandising services; door-to-door sale of cosmetics; wholesale of 
cosmetics.
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 Numéro de la demande 1,935,787  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STERIS CORPORATION
5960 Heisley Road
Mentor , OH 44060
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

RELIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Armoires de séchage pour le séchage et le rangement d'instruments médicaux, nommément 
d'endoscopes.

 Classe 12
(2) Chariots pouvant être utilisés pour le transfert et le transport d'endoscopes.
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 Numéro de la demande 1,936,491  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODMORNING.COM INC.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BON MATIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; cadres de lit; 
oreillers; matelas; matelas pour lits; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit en soie; draps; 
draps pour lits; ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de 
canapés-lits, d'oreillers, de matelas, de surmatelas, de housses de matelas, de couettes, 
d'édredons, de couvre-lits et de housses, de couvertures ainsi que de draps.
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 Numéro de la demande 1,938,094  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yaxin General Machinery Co., Ltd.
301A,F3,No.17,Phase 1,Area 3
Xinxing Industrial Park,Xinhe Community
Fuhai St.,Baoan Dist.
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YTK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines à capsuler les bouteilles; machines à remplir les bouteilles; machines à sceller les 
bouteilles; machines d'embouteillage; machines à capsuler; filtres antipoussière et sacs pour 
aspirateurs; incubateurs d'oeufs; mélangeurs d'aliments électriques; broyeurs à glace électriques; 
batteurs d'aliments; éclateurs de fourrage; machines de broyage de déchets; batteurs à main; 
éclateurs de fourrage; pistolets d'étiquetage; machines-outils pour briser les routes; fraiseuses; 
emballeuses; machines à fabriquer des sacs en papier; machines de pulvérisation d'eaux d'égout; 
pulvérisateurs d'eaux d'égout; machines de cerclage.
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 Numéro de la demande 1,938,659  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACE YOUR FIERCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour le corps en vaporisateur; savon 
liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à usage personnel; désincrustants pour le 
visage; parfums; cire capillaire; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
lotions et produits en atomiseur; parfums; baume à raser; produits de rasage; écrans solaires; 
produits de soins de la barbe non médicamenteux, nommément huiles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/027817 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,201  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI ABM ROCK WOOL DAFENG CO, 
LTD.
No 99, West Zhang jian Road, Dafeng District, 
Yancheng, Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais de ferme artificiels; terre pour la culture; milieux de culture pour plantes; produits minéraux 
fertilisants; engrais naturels; produits pour réguler la croissance des plantes; éléments nutritifs 
pour plantes; terre de rempotage; produits pour l'amendement de sols; substances pour réguler la 
croissance des plantes.
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 Numéro de la demande 1,939,402  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Connexions Commerciales Internationales CT 
Inc
411-201 Rue Corot
Verdun
QUÉBEC
H3E1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le nom MY TOUCH, est écrit en majuscule, couleur noir, police GoGoPosterPunch régulier, le 
slogan I do it myself, est écrit en minuscule, couleur rouge, police Love Me régulier. Dans cette 
partie, la lettre O du mot Do est remplacé par un coeur, et le point de la lettre I du mot It est un 
coeur, à la fin se trouve un tube de rouge à lèvres ouvert, tube noir et rouge de la même couleur 
que le slogan.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. MY TOUCH, 
couleur noir Code HEX: 000000, CMYK: 0,0,0,100 I do it myself : Code HEX: C0252D, CMYK: 
0,81,77,25

Produits
 Classe 03

(1) abrasifs pour la peau; abrasifs pour préparer la surface des ongles pour appliquer du poli; 
adhésifs pour cils artificiels; adhésifs pour cils, cheveux et ongles postiches; adhésifs pour faux 
cils, cheveux et ongles; adhésifs pour faux cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour 
fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs pour fixer les faux 
sourcils; adhésifs pour fixer les ongles and cils postiches; adhésifs pour fixer les ongles postiches; 
adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour ongles 
artificiels; agent de polissage pour les ongles; agents de blanchiment pour les cheveux; après-
rasage; astringents cosmétiques; astringents à usage cosmétique; autocollants d'art corporel; 
autocollants de stylisme ongulaire; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique; 
bains d'huile pour soins capillaires; bains moussants à usage cosmétique; bandes de cire pour 
l'épilation; base neutralisante pour les lèvres; base pour les ongles; bases de maquillage; bases 
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pour vernis à ongles; baume capillaire; baume de rasage; baume pour les lèvres; baumes après-
rasage; baumes revitalisant pour les lèvres; baumes traitant pour les lèvres; baumes à lèvres; 
baumes à lèvres non médicamenteux; beurre de cacao à usage cosmétique; blanchisseur 
d'ongles; boîtiers contenant des fards; brillants pour le corps; brillants à lèvres; brillants à lèvres 
sous forme de palettes; brume pour le corps; cache-cernes; cache-cernes cosmétiques; cils 
postiches; cire à épiler; cire épilatoire; cires coiffantes; cires de massage; cires pour les cheveux; 
cold-creams à usage cosmétique; colle pour les ongles; colle à postiche à usage cosmétique; colle 
à postiches; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants pour cheveux; 
colorants pour les lèvres; colorants à cheveux; colorations capillaires ton sur ton; cosmétiques; 
cosmétiques décoratifs; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et produits de maquillage; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du 
corps et de beauté; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques à sourcils; cosmétiques à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; 
cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; couche de finition pour les ongles; couches de 
modelage pour façonner les ongles; couches protectrices pour les lèvres; craie pour le maquillage; 
craie à usage cosmétique; crayon à lèvres; crayons contour des lèvres; crayons cosmétiques; 
crayons de maquillage; crayons pour les lèvres; crayons pour les sourcils; crayons pour les yeux; 
crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; cristaux pour le bain à usage cosmétique; crème 
antivieillissement; crème de beauté; crème de jour; crème gommante; crème hydratante pour la 
peau; crème pour blanchir la peau; crème pour le teint clair; crème pour le visage; crème pour les 
pieds; crèmes anti-rides; crèmes anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage 
cosmétique; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes antirides; 
crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes après-
soleil à usage cosmétique; crèmes au rétinol à usage cosmétique; crèmes auto-bronzantes; 
crèmes avant-rasage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires; crèmes contour des yeux; crèmes 
contre les taches de rousseur à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques 
pour le corps; crèmes d'aromathérapie; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de 
beauté pour les soins de la peau; crèmes de beauté sous forme de baume; crèmes de bronzage; 
crèmes de bronzage pour la peau; crèmes de jour; crèmes de massage; crèmes de massage à 
usage cosmétique; crèmes de nuit; crèmes de protection solaire; crèmes de protection solaire à 
usage cosmétique; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage médical; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes de toilette pour les soins du 
corps; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes cosmétiques; crèmes dépilatoires; crèmes 
exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes 
après rasage; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau; crèmes parfumées pour le corps; crèmes parfumés; crèmes 
pour atténuer les taches séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique; 
crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau, en formes liquides et solides; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; crèmes pour les cheveux; crèmes pour les cuticules; crèmes pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes pour les 
mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; 
crèmes pour les yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour 
des yeux à usage cosmétique; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes 
solaires; crèmes teintées pour la peau; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes à bronzer pour la peau; crèmes à raser; crèmes écran solaires; crèmes épilatoires; crèmes 
évanescentes; dissolvant de vernis à ongles sous forme de stylos; dissolvants de laque à ongles; 
dissolvants de vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; durcisseur à ongles; 
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décalcomanies pour les ongles; décapant à teinture pour cheveux; décolorants capillaires; 
décolorants à usage cosmétique; démaquillant; démaquillants pour les yeux; dépilatoires; 
désincrustants cosmétiques; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants 
pour les mains; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour les mains; eau oxygénée pour les cheveux; exfoliant pour la peau; exfoliant à 
lèvres; exfoliants pour le corps; exfoliants pour les pieds; eye-liner; eye-liners liquides; fard à 
cheveux; fard à joues; fard à joues en crayon; fards; fards gras; fards à joues; fards à joues 
liquides; fards à paupières; faux cils; faux ongles; faux sourcils; faux-ongles; feutres à lèvres; 
fixateurs pour vernis à ongles; fixatif de coiffure; fixatifs pour cheveux; fond de teint; fond de teint 
crémeux; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fonds de teint; fonds de teint en crème; fonds de teint 
liquides; fonds de teint pour le maquillage; gel après-rasage; gel capillaire; gel coiffant; gel d'aloès 
à usage cosmétique; gel hydratant pour la peau; gel à ongles; gels anti-âge; gels anti-âge à usage 
cosmétique; gels après-bronzage; gels après-rasage; gels après-soleil à usage cosmétique; gels 
bronzants; gels coiffants; gels de beauté; gels de bronzage; gels de rasage; gels démaquillants; 
gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les 
cheveux; gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que médical; gels hydratants; gels 
pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour le corps; gels pour les 
cheveux; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; gels sculptants; gels à 
sourcils; gelée de pétrole à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; huile d'amandes; huile 
de cannabis à usage cosmétique; huile de gaulthérie; huile de gingembre; huile de jasmin; huile de 
lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe; huile de rose; huile de rose à 
usage cosmétique; huile de théier; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; huile japonaise 
fixatrice pour les cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; huiles 
capillaires; huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour 
l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; huiles de massage; huiles essentielles aromatiques; 
huiles essentielles de citrons; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles végétales; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles et lotions solaires; huiles parfumées 
pour la fabrication de préparations cosmétiques; huiles pour aromathérapie; huiles pour le corps; 
huiles pour le visage; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles solaires à usage cosmétique; 
huiles à usage cosmétique; hydratants anti-vieillissement; hydratants anti-âge; hydratants après-
soleil; hydratants pour la peau; hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; hydratants 
pour le visage à usage cosmétique; lacque pour les cheveux; lait d'amande à usage cosmétique; 
lait d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant pour le corps; lait nettoyant pour le visage; lait 
pour le visage et le corps; lait à usage cosmétique; lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage; 
laits après-rasage; laits après-soleil; laits bronzants; laits corporels à usage cosmétique; laits de 
beauté; laits de bronzage; laits de toilette; laits démaquillants; laits démaquillants pour la toilette; 
laits et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; laits hydratants; 
laits nettoyants; laits pour le corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; laque à 
ongles; laques et gels capillaires; laques pour les cheveux; laques pour les ongles; laques à 
ongles; lingettes cosmétiques; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes 
imprégnées d'un produit cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; 
lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; lotion auto-bronzante; 
lotion hydratante; lotion pour la réduction de cellulite; lotion pour le visage; lotion pour les pieds; 
lotions anti-âge à usage cosmétique; lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; lotions 
bronzantes; lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions coiffantes; lotions 
contre la cellulite à usage cosmétique; lotions corporelles hydratantes; lotions cosmétiques de 
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bronzage; lotions cosmétiques rafraîchissante pour la peau; lotions d'aromathérapie; lotions 
d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique; lotions de beauté; lotions de bronzage pour 
la peau; lotions de démaquillages; lotions de lait pour la protection solaire; lotions de rasage; 
lotions de soin pour la peau; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; lotions et crèmes à 
usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; 
lotions et huiles de massage; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; 
lotions nettoyantes pour la peau; lotions parfumées pour le corps; lotions pour l'ondulation des 
cheveux; lotions pour la peau; lotions pour la peau à usage cosmétique; lotions pour le corps; 
lotions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage; lotions pour le visage et le corps; 
lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage à usage cosmétique; 
lotions pour les mains à usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau; lotions pour les soins 
de la peau à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins 
du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à usage 
cosmétique; lotions pour permanentes; lotions pour renforcer les ongles; lotions rafraîchissantes 
pour la peau; lotions toniques pour la peau; lotions toniques pour les cheveux; lotions à mains; 
lotions à permanente; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique destinées à freiner 
l'apparition de tâches de rousseur et tâches de vieillesse; lotions écran solaire; lotions, crèmes et 
poudres pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; lustrant capillaire; maquillage; 
maquillage de scène; maquillage de théâtre; maquillage destiné à dessiner les paupières; 
maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage pour le visage et le corps; 
maquillage pour les yeux; maquillage pour poudriers; mascara; mascaras; masques capillaires; 
masques corporels à usage cosmétique; masques de beauté; masques de beauté pour les mains; 
masques de beauté pour les pieds; masques de gel pour les yeux; masques enveloppants à 
usage cosmétique; masques gommants pour le visage; masques hydratants pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; masques pour le corps; 
masques pour le corps sous forme de crèmes; masques pour le corps sous forme de crèmes à 
usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps sous 
forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de poudres; masques 
pour le corps sous forme de poudres à usage cosmétique; masques pour le visage à usage 
cosmétique; micrograins purifiants pour le visage; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse 
coiffante; mousse pour les cheveux; mousses capillaires; mousses nettoyantes pour la peau; 
mousses pour les soins de la peau; mousses à raser; nettoyants pour le corps; nettoyants pour le 
visage; nettoyants pour les mains; neutralisants pour permanentes; nécessaires d'épilation à la 
cire; nécessaires de cosmétique; ongles postiches; paillettes pour le visage; paillettes pour le 
visage et le corps; paillettes pour les ongles; paillettes à usage cosmétique; pains de savon; pains 
de savon de toilette; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; patchs cosmétiques pour la 
peau contenant un écran solaire et un écran total; peintures pour le visage; peroxyde d'hydrogène 
à usage cosmétique; pointes d'ongles; pommade pour les cheveux; pommade pour les lèvres; 
pommades capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick à usage 
cosmétique; pommades pour les lèvres; pommades à usage cosmétique; poudre blanche pour le 
visage à usage cosmétique; poudre compacte pour le visage; poudre compacte pour poudriers; 
poudre crémeuse pour le visage; poudre de talc; poudre libre pour le visage; poudre parfumée; 
poudre pour laver les cheveux; poudre pour le maquillage; poudre pour le visage sur papier; 
poudre pour masques de beauté; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; poudres corporelles à 
usage cosmétique; poudres cosmétiques pour le visage; poudres parfumées; poudres pour le 
corps; poudres pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudres, gels, lotions, 
laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; produits correcteurs pour 
le contour des yeux; produits correcteurs à appliquer sous les yeux; produits de démaquillage; 
produits de maquillage; produits de protection solaire pour les lèvres; produits de rasage; produits 
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décolorants pour les cheveux; produits hydratants après-soleil; produits hydratants pour les 
cheveux; produits pour bains de pied; produits pour enlever les vernis; produits pour la 
décoloration des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage cosmétique; produits à 
asperger pour le corps; produits épilatoires; préparation de rinçage colorants pour les cheveux; 
préparation épilatoire; préparations anti-vieillissement pour les soins de la peau; préparations anti-
âge pour les soins de la peau; préparations antirides pour les soins de la peau; préparations 
antisolaires; préparations après-rasage; préparations auto-bronzantes; préparations avant et 
après-rasage; préparations avant-rasage; préparations capillaires lissantes; préparations 
capillaires à onduler; préparations coiffantes; préparations colorantes et décolorantes pour les 
cheveux; préparations colorantes pour les cheveux; préparations cosmétiques anti-repousse des 
poils; préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations 
cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations cosmétiques 
contre les coups de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations 
cosmétiques de soins capillaires; préparations cosmétiques inhibiteur de poils; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la régénération de la peau; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques pour les soins 
de la peau; préparations cosmétiques solaires; préparations d'écrans solaire; préparations de 
beauté contre les coups de soleil; préparations de beauté pour les cils; préparations de collagène 
à usage cosmétique; préparations de coloration et décoloration capillaire; préparations de 
défrisage des cheveux; préparations de maquillage; préparations de maquillage pour le visage et 
le corps; préparations de mise en plis; préparations de rinçage capillaire; préparations de soin anti-
vieillissement pour la peau; préparations de soin anti-âge pour la peau; préparations de soin 
capillaire à base d'huile de noix de coco vierge biologique et non-biologique; préparations de soins 
capillaires; préparations démaquillantes; préparations dépilatoires; préparations dépilatoires et 
exfoliantes; préparations et crèmes après-soleil; préparations et substances dépilatoires; 
préparations exfoliant pour le corps à usage cosmétique; préparations non médicamenteuses pour 
les soins de la peau; préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; 
préparations non-médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; préparations nourrissantes 
pour les cheveux; préparations pour affiner le grain de la peau; préparations pour balayages 
capillaires; préparations pour blanchir la peau; préparations pour blanchir à usage cosmétique; 
préparations pour décolorer les cheveux; préparations pour enlever les colorations capillaires; 
préparations pour enlever les cuticules; préparations pour enlever les laques; préparations pour 
enlever les teintures capillaires; préparations pour l'après-rasage; préparations pour l'ondulation 
des cheveux; préparations pour l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour 
la coloration et décoloration des cheveux; préparations pour la décoloration des cheveux; 
préparations pour la mise en plis des cheveux; préparations pour la mise en plis et l'ondulation des 
cheveux; préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour le soin des cheveux; 
préparations pour le soin des lèvres; préparations pour le soin des ongles; préparations pour les 
cheveux et le cuir chevelu à usage cosmétique; préparations pour les soins des ongles à usage 
cosmétique; préparations pour onduler les cheveux; préparations pour permanentes; préparations 
pour polir les ongles; préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour soins de la 
peau; préparations pour éclaircir la peau; préparations pour éclaircir les cheveux; préparations 
revitalisants pour la peau; préparations solaires; préparations émulsifiantes pour hydrater la peau; 
préparations épilatoires; pâtes antibrillance pour le visage à usage cosmétique; pâtes coiffantes; 
ramollissants pour cuticules; revitalisants capillaires; revitalisants pour cheveux; revitalisants pour 
les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique; revitalisants pour les ongles; 
rouge à joues; rouge à lèvres; rouges cosmétiques; rouges crémeux; rouges pour les joues; 
rouges à joues; rouges à lèvres; sachets parfumés pour coussins pour les yeux; savon 
d'amandes; savon de bain; savon de beauté; savon de soins corporels; savon déodorant; savon 
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en crème pour le corps; savon en poudre; savon pour la peau; savon pour les mains; savon à 
barbe; savon à l'aloès; savonnettes; savonnettes pour la toilette corporelle; savons contre la 
transpiration; savons cosmétiques; savons de bain liquides, solides ou en gel; savons de toilette; 
savons désodorisants; savons en crème; savons liquides; savons parfumés; savons pour la peau; 
savons pour le corps; savons pour le visage; savons à l'amande; savons à raser; sels de bain non 
médicamenteux; sels de bain parfumés; sels de bain à usage cosmétiques; sels de bain à usage 
non médical; serviettes imbibées d'un nettoyant pour la peau; serviettes imprégnées d'un produit 
cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes ou lingettes imbibées de 
nettoyant pour la peau; solutions clarifiants pour la peau; solutions à permanente froide; solutions 
à permanentes; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; sprays corporels utilisés 
comme déodorants et parfums; sprays et gels pour les cheveux; sprays parfumés pour le corps; 
sprays pour les cheveux; stylos de vernis à ongles; talc parfumé; talc parfumé à usage 
cosmétique; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons de nettoyage imprégnés de cosmétiques; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de 
toilette; tampons à nettoyer imprégnés de cosmétiques; tatouages temporaires à usage 
cosmétique; teinture pour cils; teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; teintures à cils; 
toniques capillaires; toniques capillaires à usage cosmétique; toniques pour le visage; toniques 
pour le visage à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; traceurs pour les lèvres; 
trousses de cosmétiques; trousses de maquillage; trousses de soins des ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles en gel; vernis à ongles à usage cosmétique; Émeri; écrans solaires; écrans 
solaires résistant à l'eau; écrans solaires totaux; écrans solaires waterproof; écrans solaires à 
usage cosmétique; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; 
émulsions après-rasage; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; 
émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; émulsions, gels et lotions 
pour les soins de la peau

 Classe 05
(2) préparations pour traitements antiacnéiques; savons anti-bactériens; savons antibactériens; 
savons antibactériens pour la peau

 Classe 08
(3) ciseaux pour la peau autour des ongles; ciseaux à ongles; coupe-ongles; instruments de 
manucure; limes à ongles; limes à ongles électriques; pinces à ongles; polissoirs à ongles; 
polissoirs à ongles non électriques; polissoirs à ongles électriques; trousses de manucure; 
trousses de manucures; trousses de pédicures

 Classe 09
(4) applications téléchargeable pour tablettes électroniquespour prendre et retoucher numerique 
des photographs; assistants numériques personnels; chaînes et cordons pour lunettes; chaînes et 
cordons pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et pour lunettes de 
soleil; chaînettes de lunettes; chaînettes pour lunettes de soleil; cordons de lunettes; cordons de 
lunettes de soleil; cordons et chaînettes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes; cordons 
pour lunettes de soleil; cordons pour retenir les lunettes; lunettes; lunettes 3d; lunettes 
antiéblouissantes; lunettes de mode; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; lunettes et 
lunettes de soleil; lunettes intelligentes; 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.; montres intelligentes; montures [châsses] de lunettes; 
montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; montures de lunettes en métal; montures de 
lunettes en plastique; pochettes pour lunettes; porte-lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; étuis à lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil
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 Classe 14
(5) amulettes étant bijou; apprêts pour la bijouterie; articles de bijouterie; articles de bijouterie en 
matières plastiques; bagues; bagues bijoux; bijouterie; bijouterie pour femmes; bijoux; bijoux 
d'ornement pour la tête; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux de perles; bijoux en verre; 
bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et montres; bijoux fantaisie; bijoux pour femmes; bijoux pour 
hommes; bijoux pour la tête; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles argent; boucles d'oreilles à clip; 
boucles d'oreilles à pinces; bracelets d'amitié; bracelets de cheville; bracelets de chevilles; 
breloques pour la bijouterie; chaînes de bijouterie; chaînes de montres; chaînes pour bijouterie; 
chaînettes de cheville; chaînettes de cou; clips d'oreilles; colliers breloques; joaillerie; montres; 
montres bijoux; montres de bijouterie; montres et bijoux; montres et bracelets de montre; montres 
numériques; montres pour femmes; montres pour hommes; montres-bracelets

 Classe 21
(6) brosses exfoliantes; brosses à cheveux; brosses à cils; brosses à manucure; brosses à ongles; 
brosses à sourcils; gants exfoliants; grattoirs pour le cuir chevelu; nécessaires de toilette; peignes; 
peignes pour crêper les cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes électriques; pinceaux 
cosmétiques; pinceaux de maquillage; pinceaux et brosses pour maquillage; pinceaux à lèvres; 
pinceaux à usage cosmétique; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie; traceurs 
pour les yeux; Éponges abrasives pour la peau; éponges de bain; éponges de toilette; éponges 
luffa pour le bain; éponges pour appliquer de la poudre sur le corps; éponges pour le maquillage

 Classe 25
(7) bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux antisudation; bandeaux contre la sueur; bandeaux 
contre la transpiration; bandeaux pour poignets; bas nylon; bermudas; bikinis; blazers; blouses; 
blousons; bonneterie; bottes; bottes en caoutchouc; bottes pour femmes; bottines; boxer-shorts; 
brassières; bérets; cache-maillots; cache-oreilles; caleçons; caleçons de bain; camisoles; 
casquettes; ceintures; ceintures en cuir; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; chandails; 
chandails décolletés; chandails en cachemire; chandails molletonnés; chandails piqués; chandails 
tricotés; chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chapeaux; chapeaux de fantaisie; 
chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux de 
tricot; chapeaux en laine; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes 
antisudorifiques; chaussettes de sport; chaussettes et bas; chaussettes longues; chaussettes pour 
hommes; chaussures de détente; chaussures de marche; chaussures de plage; chaussures de 
pluie; chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de toile; chaussures décontractées; 
chaussures en caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures habillées; chaussures pour femmes; 
chaussures pour l'entrainement; chaussures tout-aller; chemises; chemises en denim; chemises 
habillées; chemises polos; chemises pour dames; chemises pour femmes; chemises pour 
hommes; chemises tissées; chemises tout-aller; chemises tricotées; chemises à col; chemises à 
col boutonné; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; châles; châles et 
fichus; collants; collants en laine; combinaisons-slips; combinés-slips; costumes de bain; costumes 
de plage; coupe-vent; cravates; culottes; culottes [sous-vêtements]; culottes brésiliennes; dessous 
[sous-vêtements]; débardeurs; déshabillés; espadrilles; foulards; foulards de cou; foulards de soie; 
foulards de tête; foulards pour la tête; gaines [sous-vêtements]; gaines de lingerie; gaines-culottes; 
gants; gants d'hiver; gants de cuir; gants en tricot; gilets; gilets à manches longues; hauts en 
molleton; hauts en tricot; hauts molletonnés; hauts tissés; hauts tricotés; jupes; jupes en tricot; 
jupes et robes; jupes habillées; jupes-culottes; jupes-shorts; justaucorps; lingerie; lingerie 
féminine; lingerie pour dames; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots de bain; maillots de 
bain pour femmes; maillots de bain une pièce; mi-bas; mocassins; mouchoirs de cou; noeuds 
papillon; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; pantalons courts; pantalons d'entraînement; 
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pantalons d'hiver; pantalons de survêtement; pantalons en denim; pantalons en velours côtelé; 
pantalons habillés; pantalons tout-aller; pantoufles; pantoufles de bain; pantoufles-chaussettes; 
paréos; petites culottes; petits chapeaux; polos; pull-overs; pull-overs à capuche; robes; robes 
d'intérieur; robes de cocktail; robes de soirée; robes du soir; robes-chasubles; salopettes; 
salopettes-shorts; sandales; sandales et chaussures de plage; sandales pour hommes; sandales 
tong; serre-tête; serre-têtes; shorts; slip boxeur; slips; socquettes; souliers; sous-vêtements; sous-
vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements féminins; sous-vêtements isothermes; sous-
vêtements longs; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; soutiens-gorge; 
soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge anti-humidité pour le sport; soutiens-gorge de sport; 
soutiens-gorge sans bretelles; survêtements; sweat-shirts; t-shirts; t-shirts promotionnels; tailleurs 
jupes; tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tenues 
de détente; tongs; tuniques; turbans; vestes; vestes avec manches; vestes chemises; vestes 
coupe-vent; vestes d'extérieur; vestes de cachemire; vestes et chaussettes; vestes à capuchon; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de dessous; vêtements de nuit; vêtements 
de plage; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour la nuit; vêtements tout-aller; vêtements à savoir pantalons; écharpes; 
écharpes d'épaules; écharpes vestimentaires

 Classe 26
(8) accessoires pour cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; attaches pour les cheveux; 
attaches torsadées pour les cheveux; attaches à cheveux; bandeaux pour les cheveux; barrettes; 
barrettes à cheveux; barrettes à chignon; bigoudis; bigoudis non électriques; bigoudis électriques; 
cheveux; cheveux postiches; chouchous pour les cheveux; filets pour les cheveux; filets à 
cheveux; ornements pour cheveux sous forme de de peignes; peignes ornementaux pour les 
coiffures japonaises [marugushi]; pinces de mise en plis; pinces pour cheveux; pinces à cheveux; 
pinces à cheveux clic-clac; rubans à cheveux; Épingles à onduler les cheveux; élastiques à 
cheveux; élastiques à queue de cheval; épingles et broches à cheveux; épingles à cheveux; 
épingles à cheveux orientales; épingles à cheveux ornementales coréennes [binyer]

Services
Classe 35
(1) vente au détail de cosmétiques; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne de chaussures; 
vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de lingerie; vente en ligne de produits de soins 
corporels; vente en ligne de vêtements

Classe 44
(2) traitement des ongles
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 Numéro de la demande 1,939,429  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeremy Rintisch Whole Foods & Nutrition Inc.
54301 Range Road 14
Lac Ste. Anne County
ALBERTA
T0E1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les mots « Adventure Whole Foods & Nutrition » et une montagne.

Produits
 Classe 16

(1) Conteneurs d'expédition en carton.

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

Services
Classe 44
Offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.



  1,939,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 517

 Numéro de la demande 1,939,431  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luke Hayward
8 Nina Street
Toronto
ONTARIO
M5R1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mayfair Pikey
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; cassettes audio de musique; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; livres électroniques; livres parlants.

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs; livres de fiction; livres de chansons; cahiers d'écriture ou à dessin.

Services
Classe 35
(1) Rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Édition de livres et de critiques; édition de livres; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; publication de livres audio; publication de livres; publication de livres et de 
magazines; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques 
électroniques en ligne; édition de livres audio; édition de livres; édition de livres et de magazines; 
édition de livres et de critiques.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; services d'agence d'octroi de licences 
d'utilisation de droits d'auteur; exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur 
au moyen de l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions 
de télévision et de vidéos; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété 
industrielle; services d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; octroi de licences 
d'utilisation de droits sur des films; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions 
télévisées; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions vidéo; octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires et de 
personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de livres; octroi de licences 
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d'utilisation de personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de musique; 
octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; octroi de licences d'utilisation de demandes de 
brevet; octroi de licences d'utilisation de brevets; octroi de licences d'utilisation de brevets et de 
demandes de brevet; octroi de licences d'utilisation d'émissions de radio et de télévision; octroi de 
licences d'utilisation d'émissions de radio et de télévision; octroi de licences d'utilisation de droits 
sur des films; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions télévisées; octroi de 
licences d'utilisation de droits sur des photos; octroi de licences d'utilisation de droits sur des 
productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions 
cinématographiques, télévisées et vidéo; octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; 
services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale; services d'octroi de licences 
d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,939,447  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keruyun Canada Inc.
Unit 6, 16 Sims Cresent
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2P1

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 chinois 
et anglais sont bleus. À l'intérieur du cercle, la lettre « i » est verte et entourée d'une bordure 
blanche. L'arrière-plan du « i » en forme de cercle est du même bleu que les mots chinois et 
anglais.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois KE RU YUN est MANY CUSTOMERS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KE RU YUN.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques.

Classe 43
(3) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,939,481  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ali Ahmar
56 wilmington drive
E1A 9L2
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1A9L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 28

Jouets multiactivités pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,939,953  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria Zaitseva
41 Mira Str.
Apt. 443
Yekaterinburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Carnets.
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 Numéro de la demande 1,941,362  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AH Wines, Inc.
27 East Vine Street
Lodi, CA 95240
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin de raisin; vins rouges.



  1,941,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 523

 Numéro de la demande 1,941,430  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gagake SPA Technology
4-6838 Baker Rd
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4E2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Combinaison d'un dessin de forme de chaise confortable et des mots « GAGAKE iSPA ».

Produits
 Classe 20

Chaises de massage.

Services
Classe 44
Massage.
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 Numéro de la demande 1,941,439  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wujiang Guoshang Textile Co., Ltd.
31-32, District 2, Shengze Silk Mall, Wujiang 
District, Suzhou, Jiangsu
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 25

Vêtements pour enfants; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures; vêtements de 
sport; sous-vêtements; robes de mariage.
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 Numéro de la demande 1,941,703  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Duoliangdian Technology Co., Ltd.
Room 1205, Building 8, Saige New City
Sanlian Community, Jihua Street, Longgang 
District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIKSMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Neige artificielle pour arbres de Noël; jeux de construction; jouets multiactivités pour enfants; 
arbres de Noël en matière synthétique; maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; cerfs-
volants; ballons de jeu; glissoires de terrain de jeu; véhicules jouets télécommandés; modèles 
réduits de véhicules; anneaux de natation; gilets de natation; balançoires; blocs de jeu de 
construction; modèles réduits jouets; nécessaires de modélisme jouets; véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 1,941,739  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OOMM Games Ltd.
P.O. Box 24039
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OOMM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,941,851  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lovechock B.V.
Asterweg 20 E1  1031 HN Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVECHOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat.
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 Numéro de la demande 1,941,853  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matt Coolen
100 Rue Ravel
P.O. Box j7v0m7
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V0M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

the cure parlour
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 1,941,877  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ray Kohls
105-11 Howard Ave
N6P1S4
P.O. Box N6P1S4
London
ONTARIO
N6P1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aeroliser
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détachants à tissus.
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 Numéro de la demande 1,942,625  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NZXT, INC.
15736 E. Valley Blvd.
City of Industry, California 91744
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Développement de matériel informatique; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; développement de matériel informatique pour jeux 
informatiques; conception et développement de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/056,903 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,782  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Street Cannabis Inc.
509-207 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH STREET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la consommation humaine, nommément 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; marijuana médicinale pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des troubles auto-immuns, du trouble 
bipolaire, du cancer, du diabète, de l'endométriose, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, du lupus, des lésions de la moelle épinière, des maladies gastro-
intestinales, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, y compris de la maladie de 
Crohn et de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension artérielle, de l'hypertension, de la 
toxicomanie, de l'insomnie, des cauchemars, de la perte d'appétit, de la perte de poids, des 
vomissements, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la tension musculaire, de la tension, de la 
nausée, de la douleur névralgique, de la douleur, de la dépression, de l'anxiété, du stress et de la 
fatigue; marijuana médicinale pour l'amélioration de l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-
être; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis 
médicinal pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des 
troubles auto-immuns, du trouble bipolaire, du cancer, du diabète, de l'endométriose, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, du lupus, des lésions de la 
moelle épinière, des maladies gastro-intestinales, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, y compris de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, du glaucome, de 
l'hypertension artérielle, de l'hypertension, de la toxicomanie, de l'insomnie, des cauchemars, de la 
perte d'appétit, de la perte de poids, des vomissements, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la 
tension musculaire, de la tension, de la nausée, de la douleur névralgique, de la douleur, de la 
dépression, de l'anxiété, du stress et de la fatigue; cannabis médicinal pour l'amélioration de 
l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être; extraits de plantes médicinales, nommément 
extraits de marijuana et de cannabis médicinaux, nommément huiles alimentaires, beurres et 
haschichs alimentaires, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à fumer pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; extraits de plantes médicinales, nommément 
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extraits de marijuana et de cannabis médicinaux, nommément huiles alimentaires, beurres et 
haschichs alimentaires, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à fumer pour le traitement 
et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des troubles auto-immuns, du 
trouble bipolaire, du cancer, du diabète, de l'endométriose, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, du lupus, des lésions de la moelle épinière, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, y compris de la maladie 
de Crohn et de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension artérielle, de l'hypertension, de 
la toxicomanie, de l'insomnie, des cauchemars, de la perte d'appétit, de la perte de poids, des 
vomissements, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la tension musculaire, de la tension, de la 
nausée, de la douleur névralgique, de la douleur, de la dépression, de l'anxiété, du stress et de la 
fatigue; extraits de plantes médicinales, nommément extraits de marijuana et de cannabis 
médicinaux, nommément huiles alimentaires, beurres et haschichs alimentaires, résines, 
concentrés et huiles, haschichs et cires à fumer pour l'amélioration de l'humeur et pour favoriser le 
sentiment de bien-être.

 Classe 34
(2) Cannabis séché; marijuana séchée; herbes à fumer; extraits de plantes et extraits dérivés de 
plantes pour la consommation humaine, nommément dérivés de cannabis et produits à base de 
cannabis, nommément extraits sous forme d'huile, de haschich, de résine, de concentré et de cire 
à fumer; extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la consommation humaine, 
nommément dérivés de cannabis et produits à base de cannabis, nommément extraits sous forme 
de concentré, nommément concentré de cannabis (rosin).

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique; vente en ligne de 
produits consommables et d'accessoires, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de moulins, de vaporisateurs et de balances; services de conseil et de consultation pour la 
gestion des affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
supervision en gestion des affaires; planification d'entreprise.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard en ligne dans les domaines des soins de santé ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques; 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 thérapeutique.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de matériel audio, visuel et imprimé, de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web d'information offrant des évaluations, des critiques et des 
recommandations concernant des produits de marijuana thérapeutique à usage commercial 
publiées par les utilisateurs.

Classe 44
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(5) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur 
la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques au moyen d'un site Web; offre 
d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique, ainsi que sur les indications et les 
effets de certaines variétés de cannabis au moyen d'un site Web.



  1,942,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 534

 Numéro de la demande 1,942,786  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Street Cannabis Inc.
509-207 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la consommation humaine, nommément 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; marijuana médicinale pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des troubles auto-immuns, du trouble 
bipolaire, du cancer, du diabète, de l'endométriose, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, du lupus, des lésions de la moelle épinière, des maladies gastro-
intestinales, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, y compris de la maladie de 
Crohn et de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension artérielle, de l'hypertension, de la 
toxicomanie, de l'insomnie, des cauchemars, de la perte d'appétit, de la perte de poids, des 
vomissements, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la tension musculaire, de la tension, de la 
nausée, de la douleur névralgique, de la douleur, de la dépression, de l'anxiété, du stress et de la 
fatigue; marijuana médicinale pour l'amélioration de l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-
être; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis 
médicinal pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des 
troubles auto-immuns, du trouble bipolaire, du cancer, du diabète, de l'endométriose, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, du lupus, des lésions de la 
moelle épinière, des maladies gastro-intestinales, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, y compris de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, du glaucome, de 
l'hypertension artérielle, de l'hypertension, de la toxicomanie, de l'insomnie, des cauchemars, de la 
perte d'appétit, de la perte de poids, des vomissements, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la 
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tension musculaire, de la tension, de la nausée, de la douleur névralgique, de la douleur, de la 
dépression, de l'anxiété, du stress et de la fatigue; cannabis médicinal pour l'amélioration de 
l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être; extraits de plantes médicinales, nommément 
extraits de marijuana et de cannabis médicinaux, nommément huiles alimentaires, beurres et 
haschichs alimentaires, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à fumer pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; extraits de plantes médicinales, nommément 
extraits de marijuana et de cannabis médicinaux, nommément huiles alimentaires, beurres et 
haschichs alimentaires, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à fumer pour le traitement 
et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des troubles auto-immuns, du 
trouble bipolaire, du cancer, du diabète, de l'endométriose, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, du lupus, des lésions de la moelle épinière, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, y compris de la maladie 
de Crohn et de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension artérielle, de l'hypertension, de 
la toxicomanie, de l'insomnie, des cauchemars, de la perte d'appétit, de la perte de poids, des 
vomissements, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la tension musculaire, de la tension, de la 
nausée, de la douleur névralgique, de la douleur, de la dépression, de l'anxiété, du stress et de la 
fatigue; extraits de plantes médicinales, nommément extraits de marijuana et de cannabis 
médicinaux, nommément huiles alimentaires, beurres et haschichs alimentaires, résines, 
concentrés et huiles, haschichs et cires à fumer pour l'amélioration de l'humeur et pour favoriser le 
sentiment de bien-être.

 Classe 34
(2) Cannabis séché; marijuana séchée; herbes à fumer; extraits de plantes et extraits dérivés de 
plantes pour la consommation humaine, nommément dérivés de cannabis et produits à base de 
cannabis, nommément extraits sous forme d'huile, de haschich, de résine, de concentré et de cire 
à fumer; extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la consommation humaine, 
nommément dérivés de cannabis et produits à base de cannabis, nommément extraits sous forme 
de concentré, nommément concentré de cannabis (rosin).

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique; vente en ligne de 
produits consommables et d'accessoires, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de moulins, de vaporisateurs et de balances; services de conseil et de consultation pour la 
gestion des affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
supervision en gestion des affaires; planification d'entreprise.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard en ligne dans les domaines des soins de santé ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques; 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 thérapeutique.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de matériel audio, visuel et imprimé, de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 42
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(4) Hébergement d'un site Web d'information offrant des évaluations, des critiques et des 
recommandations concernant des produits de marijuana thérapeutique à usage commercial 
publiées par les utilisateurs.

Classe 44
(5) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur 
la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques au moyen d'un site Web; offre 
d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique, ainsi que sur les indications et les 
effets de certaines variétés de cannabis au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,943,085  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melissa Darou
7405 Harrow Road
P.O. Box 42
Pemberton
BRITISH COLUMBIA
V0N2L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pemberdise
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes de soleil; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 16
(3) Journaux vierges; cartes de souhaits et cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-
chocs de véhicule.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, 
sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(5) Verres à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; grandes tasses en céramique; grandes tasses 
à café; ustensiles de cuisine; tasses et grandes tasses; gourdes pour le sport; grandes tasses; 
gourdes vendues vides; grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(6) Couvertures pour bébés; serviettes de plage.

 Classe 25
(7) Shorts de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; articles 
chaussants de plage; articles chaussants de plage; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; chapeaux en tricot; tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; foulards; 
tee-shirts à manches courtes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 28
(8) Disques d'athlétisme.
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 Classe 30
(9) Boissons au café.

 Classe 32
(10) Bières sans alcool; bière; boissons gazeuses non alcoolisées; soda.

 Classe 33
(11) Cidre; cidre; vin.

 Classe 34
(12) Cahiers de papier à cigarettes; cannabis séché; cigarettes électriques; briquets; cigarettes 
sans fumée (vaporisateurs).
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 Numéro de la demande 1,944,104  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Elabor
34 Dills Cr
Milton
ONTARIO
L9T5P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; location immobilière; 
location à bail de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,944,115  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRJ Production Publishing Inc.
1769 St Laurent Blvd, Unit 190
Ottawa
ONTARIO
K1G5X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre O est vert 
clair. Les lettres CITYMAGAZINE sont gris pâle. La lettre G est vert clair dans le haut, au-dessus 
de la coupure, et gris pâle dans le bas. Le signe « + » est gris foncé.

Produits
 Classe 16

Magazines.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
publicité dans les magazines pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour 
des tiers; préparation de publicités pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et 
de services; location d'espace publicitaire; location d'espaces publicitaires.

Classe 41
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(2) Publication de livres et de magazines; publication de magazines; édition de magazines d'intérêt 
général.
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 Numéro de la demande 1,944,124  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRJ Production Publishing Inc.
1769 St Laurent Blvd, Unit 190
Ottawa
ONTARIO
K1G5X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOGATINEAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Magazines.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
publicité dans les magazines pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour 
des tiers; préparation de publicités pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et 
de services; location d'espace publicitaire; location d'espaces publicitaires.

Classe 41
(2) Publication de livres et de magazines; publication de magazines; édition de magazines d'intérêt 
général.
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 Numéro de la demande 1,944,172  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grospurt Enterprises Inc.
240 Ambridgfeld Rd.
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W4J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PromoteTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture.
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 Numéro de la demande 1,945,539  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRJ Production Publishing Inc.
1769 St Laurent Blvd, Unit 190
Ottawa
ONTARIO
K1G5X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Go Outaouais
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Magazines.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
publicité dans les magazines pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour 
des tiers; préparation de publicités pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et 
de services; location d'espace publicitaire; location d'espaces publicitaires.

Classe 41
(2) Publication de livres et de magazines; publication de magazines; édition de magazines d'intérêt 
général.
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 Numéro de la demande 1,945,545  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargomatic, Inc.
211 E. Ocean Boulevard
Long Beach, CA 90802
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'acheminement 
d'appels, de messages SMS et de notifications poussées à des transporteurs de fret tiers à 
proximité de l'appelant; logiciels de télécommunication téléchargeables pour l'acheminement 
d'appels, de messages SMS et de notifications poussées à des transporteurs de fret tiers à 
proximité de l'appelant; logiciels pour la coordination de services de transport de fret, nommément 
logiciels pour la planification et la répartition de transporteurs de fret; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, pour 
l'affichage, le partage et le suivi en temps réel d'information sur l'expédition et la prévision des 
expéditions, l'analyse de la performance de l'expédition, le rapport d'exception, le suivi des frais 
connexes à l'expédition, le suivi des ajustements d'exception ainsi que le suivi et l'analyse de la 
performance et de la réponse relativement à l'expédition.

Services
Classe 35
(1) Organisation pour le ramassage, la livraison, l'entreposage et le transport de documents, de 
paquets, de fret et de colis par des transporteurs routiers.

Classe 39
(2) Courtage de transport de fret; courtage en transport pour la coordination des expéditions par 
camion, par train, par bateau ou par avion; transport de fret par camion.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables par un site Web permettant aux expéditeurs de 
fret utilisant le transport par camion, par train, par bateau ou par avion de sélectionner des routes 
et aux transporteurs de communiquer avec des transporteurs et de gérer le ramassage et la 
livraison d'expéditions.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88074502 en liaison avec le même genre de produits; 10 août 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88074514 en liaison avec le même genre de 
services (3); 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88074511 
en liaison avec le même genre de services (2); 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88074506 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,946,121  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marco Braida 'joint venture' Mark Andrew 
Tonna 'joint venture' Francesco S Pagliuso 
'joint venture
496 John Deisman Blvd
Maple
ONTARIO
L6A3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Pailles pour boissons.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'articles ménagers; vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,946,754  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEN CAI
7 Savona Pl
Maple
ONTARIO
L6A4S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Restaurants.
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 Numéro de la demande 1,946,803  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUST ABOUT FOODS LLC
1747 Hancock Street, Suite A
San Diego, CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

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 29

(1) Amandes confites; fruits confits; noix confites; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; barres-
collations à base de fruits séchés; noix aromatisées; grignotines à base de fruits; mélanges de 
grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Confiseries aux amandes; biscuits secs; pain; pain et pâtisseries; croquant; bonbons; barres de 
friandises; bonbons au caramel; maïs éclaté au caramel; caramels; barres de céréales; barres à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; sauce chili; bonbons au chocolat; confiseries au 
chocolat; noix enrobées de chocolat; chocolat pour confiseries et pain; sauce au chocolat; biscuits; 
biscuits et craquelins; grignotines à base de maïs; avoine broyée; sauce aux fruits; confiseries à 
base de fruits; barres granola; barres-collations à base de granola; grignotines à base de granola; 
barres de céréales riches en protéines; sauce épicée; flocons d'avoine; confiseries aux arachides; 
maïs éclaté; craquelins; croustilles de maïs.
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 Numéro de la demande 1,947,117  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GROSPURT ENTERPRISES INC.
240 Ambridgfeld Rd.
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W4J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Treehance
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits améliorant la croissance des arbres.
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 Numéro de la demande 1,947,877  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7143818 Canada Inc.
3-170 Rue Bombardier
Gatineau
QUÉBEC
J8R0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clôture Regionale
Type de la marque de commerce
Mot

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Red

Produits
 Classe 02

(1) wood preservatives for fencing

 Classe 06
(2) fence panels of metal; fence posts of metal; fence stays of metal; fences of metal; metal chain-
link fences; metal chain-link fencing; metal fences; metal gates and fences; metal gates and 
fencing panels; metal wire fencing; non-electrical wire fencing; wire fences

 Classe 09
(3) electric fences; electrified fences

 Classe 19
(4) picket fences
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 Numéro de la demande 1,948,527  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
niven ibrahim
520 Sir Richard's Rd.
Mississauga
ONTARIO
L5C1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Breloques pour colliers; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; anneaux porte-
clés de fantaisie en métal précieux; bagues; colliers en or; colliers plaqués or; colliers; colliers en 
métal précieux; colliers en argent; colliers plaqués argent; colliers à billes de bois.

 Classe 25
(2) Ceintures en tissu; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements habillés; tenues 
habillées; tailleurs pour femmes; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; mules; pantoufles.

 Classe 26
(3) Épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabodome].

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

Classe 42
(2) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,948,528  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amanda Lynn Hare
262890 Varney Rd
Durham
ONTARIO
N0G1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE REAL BE STRONG BE YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; autocollants de papeterie; autocollants; autocollants et 
transferts; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux de mode; 
vêtements de pêche; chapeaux en fourrure; vêtements pour nourrissons; sous-vêtements; vestes.

 Classe 26
(4) Macarons.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente en gros de 
vêtements.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films.

Classe 40
(3) Imperméabilisation de vêtements.

Classe 41
(4) Offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,948,645  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10157287 Canada Inc.
5524 Rue St-Patrick
Suite 335
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cut Proper
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 41
Production de films et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,948,709  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evelyn Ackah
101, 1401 - 1st Street SE
Calgary
ALBERTA
T2G2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We don't sell dreams, we sell success
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Conseils juridiques; services de défense juridique; services de consultation juridique; services de 
préparation de documents juridiques; services d'information juridique; recherche juridique; 
services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques en matière de création et 
d'enregistrement d'entreprises; services de soutien juridique.
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 Numéro de la demande 1,949,075  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Guava Pty Ltd.
c/o HBO Accounting
Suite 3, 83 Wellington Street
St. Kilda, V1C 3182
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLINIKO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de conseil ayant trait à la programmation informatique; services de conseil ayant trait à 
un logiciel; services de consultation en bases de données; services de maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique; consultation en logiciels; conception de 
logiciels; développement de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de 
photos; offre d'installations de stockage infonuagique pour utilisation comme centre de données 
pour des tiers; sauvegarde de données à distance; conception de bases de données; conception 
de logiciels; développement de logiciels; développement de solutions d'applications logicielles; 
maintenance de logiciels; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels; écriture 
de programmes informatiques; conception de bases de données; hébergement de bases de 
données; création de logiciels; numérisation de documents; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,949,303  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTERRA WINES CANADA, INC.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

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 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,949,670  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kristan Burley
65 Scadding Avenue, PH2
Toronto
ONTARIO
M5A4L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de gestion de 
projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction.
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 Numéro de la demande 1,949,714  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dorna Displays and Exhibits
18 Betony Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4E0V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bonnets; bandeaux; chaussures pour nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,949,722  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Youruituo Technology Co.,Ltd.
608-609, Bldg 4,Minle Industrial Zone,Minle 
Community,Minzhi St.,Longhua Dist.
Shenzhen 
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGRD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Pigments inorganiques; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; colorants à mordant; 
peintures à l'huile; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 03
(2) Pains de savon de toilette; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; dentifrices; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; huiles essentielles de cédrat; nettoyants 
pour le visage; teintures capillaires; lotions capillaires; shampooing; fixatif; rouges à lèvres; 
shampooings pour animaux de compagnie; bandes blanchissantes pour les dents.

 Classe 04
(3) Produits pour le dépoussiérage; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles.

 Classe 05
(4) Savons liquides pour le bétail; dépuratifs pour le corps; préparations vitaminiques.

 Classe 06
(5) Heurtoirs en métal; ressorts (quincaillerie); serrures en métal pour véhicules.

 Classe 07
(6) Imprimantes 3D; lave-vaisselle.

 Classe 08
(7) Ustensiles de table; ustensiles de table.

 Classe 09
(8) Lecteurs de CD; batteries pour téléphones mobiles; téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; 
prises électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; projecteur de cinéma maison; films 
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protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(9) Ceintures abdominales à usage médical; jouets érotiques; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; vibromasseurs.

 Classe 11
(10) Humidificateurs; radiateurs électriques; lampes frontales; ampoules; ventilateurs électriques 
portatifs; appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 13
(11) Produits d'autodéfense en vaporisateur.

 Classe 14
(12) Bracelets; boucles d'oreilles; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
bagues de fantaisie.

 Classe 15
(13) Accordéons; mélodicas; boîtes à musique.

 Classe 16
(14) Boîtes en papier ou en carton; sacs en papier pour l'emballage; stylos en acier; papier 
d'emballage; crayons.

 Classe 17
(15) Cordes en caoutchouc.

 Classe 18
(16) Sacs à main; sacs à dos; portefeuilles de poche; havresacs; parapluies.

 Classe 19
(17) Bois d'oeuvre; portes en plastique; fenêtres en plastique.

 Classe 21
(18) Brosses à dents électriques; contenants isothermes pour aliments; bouteilles isothermes.

 Classe 22
(19) Corde; tentes.

 Classe 23
(20) Laine filée; fils; fil.

 Classe 24
(21) Linge de lit; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; toile de chanvre; linge de maison; 
décorations murales en tissu; débarbouillettes; couvertures en laine.

 Classe 25
(22) Gants; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures; jupes; vêtements de sport.

 Classe 26
(23) Broches pour vêtements; cordons pour bordures; broderies; bordures en dentelle.

 Classe 27
(24) Tapis; tapis de gymnastique; papier peint; tapis de yoga.
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 Classe 28
(25) Coudières pour le sport; genouillères pour le sport; jouets en peluche; cannes à pêche; 
cordes à sauter; petits jouets; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(26) Poisson; grignotines à base de fruits; viande; noix grillées.

 Classe 30
(27) Café; miel; friandises à l'huile de sésame; thé.

 Classe 31
(28) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits frais; légumes frais; seiches vivantes.

 Classe 32
(29) Boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(30) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vin. .

 Classe 34
(31) Porte-briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
consultation en marketing d'entreprise; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; publication de textes publicitaires.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves et de condominiums par un 
portail Web.

Classe 37
(3) Réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; location de lave-
vaisselle.

Classe 38
(4) Échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet.

Classe 39
(5) Transport par autobus; services d'autopartage; location d'entrepôts; réservation de sièges de 
voyage.

Classe 40
(6) Impression 3D personnalisée pour des tiers; encadrement d'oeuvres d'art.

Classe 41
(7) Imagerie photographique par ordinateur; traduction.

Classe 42
(8) Conception de vêtements; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers.

Classe 43
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(9) Services de bar; services de cantine; services d'hébergement hôtelier. .

Classe 44
(10) Services de toilettage d'animaux; salons de beauté; services d'hôpital vétérinaire.

Classe 45
(11) Location de vêtements; conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 1,949,932  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenneth Konkey
c/o Cosentino Law Firm
213 S. 2nd Street
DeKalb, IL 60115
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Guaranteed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; eau de toilette et eau de Cologne.



  1,949,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 565

 Numéro de la demande 1,949,995  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN ORITUO TECHNOLOGY CO. LTD
Room 201, Building A, Qianwan Road 1 
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone
Shenzhen City, Guangdong Province, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

orkye
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour les pesticides; produits chimiques pour la sylviculture; agents de 
conservation pour fleurs; produits chimiques horticoles.

 Classe 02
(2) Pigments inorganiques; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; colorants à mordant; 
peintures à l'huile; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 03
(3) Pains de savon de toilette; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; dentifrices; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; huiles essentielles de cédrat; nettoyants 
pour le visage; teintures capillaires; lotions capillaires; shampooing; fixatif; rouges à lèvres; 
shampooings pour animaux de compagnie; bandes blanchissantes pour les dents.

 Classe 04
(4) Produits pour le dépoussiérage; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles.

 Classe 05
(5) Savons liquides pour le bétail; dépuratifs pour le corps; herbicides; préparations vitaminiques.

 Classe 06
(6) Heurtoirs en métal; ressorts (quincaillerie); serrures en métal pour véhicules.

 Classe 07
(7) Lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; centrifugeuses 
électriques; moulins à café électriques; machines à laver; imprimantes 3D.

 Classe 08
(8) Ustensiles de table; ustensiles de table.
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 Classe 09
(9) Batteries pour téléphones mobiles; lecteurs de CD; téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; 
prises électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; projecteur de cinéma maison; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(10) Ceintures abdominales à usage médical; jouets érotiques; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; vibromasseurs.

 Classe 11
(11) Humidificateurs; radiateurs électriques; lampes frontales; ampoules; ventilateurs électriques 
portatifs; appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 12
(12) Cyclomoteurs; gyroroues.

 Classe 13
(13) Produits d'autodéfense en vaporisateur.

 Classe 14
(14) Bracelets; boucles d'oreilles; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
bagues de fantaisie.

 Classe 15
(15) Accordéons; mélodicas; boîtes à musique.

 Classe 16
(16) Boîtes en papier ou en carton; sacs en papier pour l'emballage; stylos en acier; papier 
d'emballage; crayons.

 Classe 17
(17) Cordes en caoutchouc.

 Classe 18
(18) Sacs à main; sacs à dos; portefeuilles de poche; havresacs; parapluies.

 Classe 19
(19) Bois d'oeuvre; portes en plastique; fenêtres en plastique.

 Classe 20
(20) Matelas; mobilier de chambre; classeurs; marchettes pour bébés; matelas; miroirs; oreillers; 
canapés; tables; garde-robes.

 Classe 21
(21) Bols; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses; brosses à dents électriques; nécessaires de 
toilette; brosses à récurer pour la cuisine; éponges de maquillage; fouets non électriques; théières; 
contenants isothermes pour aliments; brosses à dents; bouteilles isothermes; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(22) Corde; tentes.

 Classe 23
(23) Laine filée; fils; fil.
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 Classe 24
(24) Linge de lit; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; toile de chanvre; linge de maison; 
décorations murales en tissu; débarbouillettes; couvertures en laine.

 Classe 25
(25) Gants; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures; jupes; vêtements de sport.

 Classe 26
(26) Broches pour vêtements; cordons pour bordures; broderies; bordures en dentelle.

 Classe 27
(27) Tapis; tapis de gymnastique; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
(28) Coudières pour le sport; genouillères pour le sport; jouets en peluche; cannes à pêche; 
cordes à sauter; petits jouets; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(29) Poisson; grignotines à base de fruits; viande; noix grillées.

 Classe 30
(30) Café; miel; friandises à l'huile de sésame; thé.

 Classe 31
(31) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits frais; légumes frais; seiches vivantes.

 Classe 32
(32) Boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(33) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vin. .

 Classe 34
(34) Porte-briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
consultation en marketing d'entreprise; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; publication de textes publicitaires.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves et de condominiums par un 
portail Web.

Classe 37
(3) Réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; location de lave-
vaisselle.

Classe 38
(4) Échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet.

Classe 39
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(5) Transport par autobus; services d'autopartage; location d'entrepôts; réservation de sièges de 
voyage.

Classe 40
(6) Impression 3D personnalisée pour des tiers; encadrement d'oeuvres d'art.

Classe 41
(7) Imagerie photographique par ordinateur; traduction.

Classe 42
(8) Conception de vêtements; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; 
maintenance de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(9) Services de bar; services de cantine; services d'hébergement hôtelier. .

Classe 44
(10) Services de toilettage d'animaux; salons de beauté; services d'hôpital vétérinaire.

Classe 45
(11) Location de vêtements; conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 1,950,003  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xinkai Chen
NO.10, Houxi Road, Baishuiyang Town
Linhai, Zhejiang
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANRRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Verres correcteurs; habillages pour téléphones intelligents; étuis à lunettes; cordons de lunettes; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; montures de lunettes; pince-nez; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; objectifs pour égoportraits; perches à 
égoportrait; étuis à lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes de soleil; trépieds pour appareils 
photo et caméras.
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 Numéro de la demande 1,950,036  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Love and Beauty Products Inc
3551 Boul. St-Charles, Suite 289
Kirkland
QUEBEC
H9H3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH ON H2O
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Eau thermale.

 Classe 11
(2) Filtres de pichet à eau à usage domestique; filtres pour l'eau potable; refroidisseurs d'eau.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; arrosoirs.

 Classe 32
(4) Vin sans alcool; bières sans alcool; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale 
gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; eau gazéifiée; eaux gazéifiées; eau potable; eau potable 
enrichie de vitamines; eau effervescente; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; eau 
minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; eaux aromatisées; eau de glacier; eaux 
minérales et gazéifiées; eau enrichie de minéraux; eau minérale; eau minérale pétillante; eau 
pétillante; eau de source; eau enrichie de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,950,037  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Island Lifestyle Importers, LLC
426 Interstate Court
Sarasota, FL 34240
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Backcountry Cigars
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Bagues de cigare.

 Classe 34
(2) Boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; boîtes à cigares; boîtes à cigares en métal 
précieux; étuis à cigares; étuis à cigares en métal précieux; coupe-cigares; fume-cigares; fume-
cigares en métal précieux; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; cigares; cigares 
électroniques; contenants de gaz pour briquets à cigares; fume-cigares et fume-cigarettes en 
métal précieux; fume-cigares en métal précieux; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; 
bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à cigarettes; étuis à cigares en métal; cigares 
sans fumée (vaporisateurs); embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac, 
cigares et cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,950,310  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN GUANGRENXING 
TECHNOLOGY CO.,LTD.
609,Yuanmeng Technology Bldg.,Meiban 
Avenue,Minzhi St.,LongHua New Dist.
Shenzhen
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ayyie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour pesticides; produits chimiques pour la foresterie; agents de 
conservation pour fleurs; produits chimiques horticoles.

 Classe 02
(2) Pigments inorganiques; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; colorants à mordant; 
peintures à l'huile; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 03
(3) Pains de savon de toilette; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; dentifrices; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; huiles essentielles de cédrat; nettoyants 
pour le visage; teintures capillaires; lotions capillaires; shampooing; fixatifs capillaires; rouges à 
lèvres; shampooings pour animaux de compagnie; bandes blanchissantes pour les dents.

 Classe 04
(4) Produits pour le dépoussiérage; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles.

 Classe 05
(5) Savons liquides pour le bétail; dépuratifs pour le corps; herbicides; préparations vitaminiques.

 Classe 06
(6) Heurtoirs en métal; ressorts (quincaillerie); serrures en métal pour véhicules.

 Classe 07
(7) Imprimantes 3D; lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
centrifugeuses électriques; moulins à café électriques; machines à laver.

 Classe 08
(8) Ustensiles de table; ustensiles de table.
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 Classe 09
(9) Lecteurs de CD; batteries pour téléphones mobiles; téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; 
prises électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; projecteur de cinéma maison; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(10) Ceintures abdominales à usage médical; jouets érotiques; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; vibromasseurs.

 Classe 11
(11) Humidificateurs; radiateurs électriques; lampes frontales; ampoules; ventilateurs électriques 
portatifs; appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 12
(12) Cyclomoteurs; gyroroues électriques.

 Classe 13
(13) Produits d'autodéfense en vaporisateur.

 Classe 14
(14) Bracelets; boucles d'oreilles; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
bagues de fantaisie.

 Classe 15
(15) Accordéons; mélodicas; boîtes à musique.

 Classe 16
(16) Boîtes en papier ou en carton; sacs en papier pour l'emballage; stylos en acier; papier 
d'emballage; crayons.

 Classe 17
(17) Cordes en caoutchouc.

 Classe 18
(18) Sacs à main; sacs à dos; portefeuilles de poche; havresacs; parapluies.

 Classe 19
(19) Bois d'oeuvre; portes en plastique; fenêtres en plastique.

 Classe 20
(20) Matelas; mobilier de chambre; classeurs; marchettes pour bébés; matelas; miroirs; oreillers; 
sofas; tables; garde-robes.

 Classe 21
(21) Bols; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses; brosses à dents électriques; nécessaires de 
toilette; brosses à récurer pour la cuisine; éponges de maquillage; fouets non électriques; théières; 
contenants isothermes pour aliments; brosses à dents; bouteilles isothermes; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(22) Corde; tentes.

 Classe 23
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(23) Laine filée; fils; fil.

 Classe 24
(24) Linge de lit; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; toile de chanvre; linge de maison; 
décorations murales en tissu; débarbouillettes; couvertures en laine.

 Classe 25
(25) Gants; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures; jupes; vêtements de sport.

 Classe 26
(26) Broches pour vêtements; cordons pour bordures; broderies; bordures en dentelle.

 Classe 27
(27) Tapis; tapis de gymnastique; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
(28) Coudières pour le sport; genouillères pour le sport; jouets en peluche; cannes à pêche; 
cordes à sauter; petits jouets; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(29) Poisson; grignotines à base de fruits; viande; noix grillées.

 Classe 30
(30) Café; miel; friandises à l'huile de sésame; thé.

 Classe 31
(31) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits frais; légumes frais; seiches vivantes.

 Classe 32
(32) Boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(33) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vin. .

 Classe 34
(34) Porte-briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
consultation en marketing d'entreprise; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; publication de textes publicitaires.

Classe 36
(2) Offre d'information par un portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs.

Classe 37
(3) Réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; location de lave-
vaisselle.

Classe 38
(4) Échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet.

Classe 39
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(5) Transport par autobus; services d'autopartage; location d'entrepôts; réservation de sièges de 
voyage.

Classe 40
(6) Impression 3D personnalisée pour des tiers; encadrement d'oeuvres d'art.

Classe 41
(7) Imagerie photographique par ordinateur; traduction.

Classe 42
(8) Conception de vêtements; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; 
maintenance de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(9) Services de bar; services de cantine; services d'hébergement hôtelier. .

Classe 44
(10) Services de toilettage d'animaux; salons de beauté; services d'hôpital vétérinaire.

Classe 45
(11) Location de vêtements; conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 1,950,569  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INDIGO MARKETING SOLUTIONS LTD
5969 Leeside Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5M5L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Bonbonnières.

 Classe 30
(2) Bonbons au caramel écossais; bonbons; friandises; sucre candi; bonbons au caramel; 
bonbons au cacao; bonbons au chocolat; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au caramel 
anglais.
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 Numéro de la demande 1,950,576  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9391-3317 Quebec Inc.
54 A. Rue Principale
Sainte-Clotilde-de-Horton
QUEBEC
J0A1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boutique ViceVape
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « ViceVape » et « Vice Vape » (en raison de l'enregistrement 
du nom de société au Québec, le mot « boutique » doit être ajouté à la dénomination sociale, et la 
variante anglaise de « Boutique ViceVape » serait simplement « ViceVape ». ) en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,950,585  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bradley DaCosta
1 Carpenter Ave
Stoney Creek
ONTARIO
L8E2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 12
(2) Voitures de course; voitures de course; voitures automobiles de course.

 Classe 18
(3) Sacs pour vêtements de sport.

 Classe 24
(4) Drapeaux en tissu.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour 
bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chapeaux en 
tissu; vêtements pour nourrissons; gants de moto; vestes de moto; vêtements de ski; vêtements 
de sport.
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 Numéro de la demande 1,950,587  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smith and Macs
4307-60 Absolute Ave
Mississauga
ONTARIO
L4Z0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; pantalons d'entraînement; tee-shirts.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,950,696  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wreck Beauty Ltd.
65-2450 161A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z8K4

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour la peau; maquillage.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,950,697  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wreck Beauty Ltd.
65-2450 161A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z8K4

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRECK BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour la peau; maquillage.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,950,700  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathon Larder
687 Water Street
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1E1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et de pépinière.
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 Numéro de la demande 1,950,709  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JustOrder Technology Inc.
3871 North Fraser Way, Unit 16
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SunCrop
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huile de canola; huile de coco à usage alimentaire; huile de cuisson; huile de lin à usage 
alimentaire; huile de pépins de raisin; margarine; huiles d'olive; huile d'arachide; huile de soya; 
huile de tournesol à usage alimentaire; huile végétale pour la cuisine.

 Classe 30
(2) Farine tout usage; nouilles asiatiques; farine d'orge; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles 
harusame, non cuites]; riz brun; farine de sarrasin; nouilles de riz chinoises; farine de maïs; farine; 
nouilles chinoises instantanées; nouilles instantanées; nouilles soba instantanées; nouilles udon 
instantanées; nouilles; pâtes alimentaires et nouilles; fécule de pomme de terre; ramen [plat 
japonais à base de nouilles]; riz; farine de riz; farine d'amidon de riz; nouilles soba; farine de soya; 
farine de tapioca à usage alimentaire; nouilles udon; farine de blé; riz sauvage.
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 Numéro de la demande 1,950,753  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melissa  Hardy Giles
106 Back Street Rd
Fort William First Nation
ONTARIO
P7J1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

First-People-First
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; distribution de feuillets 
publicitaires; services de consultation en administration des affaires; planification de carrière; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; distribution de produits pour 
des tiers à des fins publicitaires; services de recrutement de personnel; services de consultation 
en ressources humaines; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; tests de 
personnalité à des fins de recrutement; recrutement de personnel; offre de services de conseil en 
emploi.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; planification d'évènements; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; préparation de présentations audiovisuelles; production 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,950,792  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sai  Shi
Room 2802, Building 6, Unit 1,  OU JING 
community, Chou Jiang Street
P.O. Box 322000
Yiwu city, Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JANDUKAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Linge de toilette; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; débarbouillettes en coton; 
débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; blouses; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements habillés; 
robes; tenues habillées; gants; chapeaux; vestes; hauts en tricot; pyjamas; pantalons; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; chaussettes; costumes; chandails; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,951,914  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southwire Company, LLC
One Southwire Drive
Carrollton, GA 30119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACHINE FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fils et câbles électriques.
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 Numéro de la demande 1,952,177  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanji E-commerce (Shanghai) Ltd.
Room 102, No. 1362, Huqingping Road,Qingpu 
District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANJIREN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; ordinateurs de navigation pour voitures; étuis 
pour téléphones intelligents; téléphones cellulaires; ordinateurs; ordinateurs et matériel 
informatique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger 
des jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes; écouteurs; balances électroniques à usage personnel; lunettes; piles 
galvaniques; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
moniteurs ACL; mégaphones; podomètres; lecteurs MP3 portatifs; lunettes de soleil; ordinateur 
tablette; mètres à ruban.
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 Numéro de la demande 1,952,178  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanji E-commerce (Shanghai) Ltd.
Room 102, No. 1362, Huqingping Road,Qingpu 
District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANJIREN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, NANJIREN est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

Produits
 Classe 25

Layette (vêtements); maillots de bain; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; cache-oreilles; 
gaines; gants; chapeaux; bonneterie; vestes; cravates; foulards; châles; chemises; chaussures; 
bonnets de douche; masques de sommeil; bretelles; sous-vêtements; vestes imperméables.
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 Numéro de la demande 1,952,179  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanji E-commerce (Shanghai) Ltd.
Room 102, No. 1362, Huqingping Road,Qingpu 
District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANJIREN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, NANJIREN est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

Services
Classe 35
Comptabilité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; aide à la gestion des 
affaires; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; conception de 
sondages de marketing; services d'agence d'importation-exportation; gestion d'artistes de la 
scène; location d'appareils et de matériel de bureau; services de grand magasin en ligne; 
organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; 
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; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; agences de publicité; 
location d'espace publicitaire; location de kiosques de vente; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.
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 Numéro de la demande 1,952,180  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanji E-commerce (Shanghai) Ltd.
Room 102, No. 1362, Huqingping Road,Qingpu 
District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « south, pole, people », et 
leur combinaison n'a aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Nan Ji Ren »

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; ordinateurs de navigation pour voitures; étuis 
pour téléphones intelligents; téléphones cellulaires; ordinateurs; ordinateurs et matériel 
informatique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger 
des jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes; écouteurs; balances électroniques à usage personnel; lunettes; piles 
galvaniques; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
moniteurs ACL; mégaphones; podomètres; lecteurs MP3 portatifs; lunettes de soleil; ordinateur 
tablette; mètres à ruban.
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 Numéro de la demande 1,952,181  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanji E-commerce (Shanghai) Ltd.
Room 102, No. 1362, Huqingping Road,Qingpu 
District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « south, pole, people », et 
leur combinaison n'a aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Nan Ji Ren »

Produits
 Classe 18

Sacs de sport; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions en toile; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs-pochettes; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main; sacs à main 
en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; malles (bagages); portefeuilles de poche; serpentins de 
marche pour enfants; havresacs; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; mallettes de 
voyage en cuir; malles; parapluies; cuir brut; bâtons de marche.
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 Numéro de la demande 1,952,182  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanji E-commerce (Shanghai) Ltd.
Room 102, No. 1362, Huqingping Road,Qingpu 
District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « south, pole, people », et 
leur combinaison n'a aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Nan Ji Ren »

Produits
 Classe 24

Linge de toilette; serviettes de bain; linge de lit; couvre-lits; couvertures; revêtements en plastique 
pour mobilier; housses d'édredon; rideaux en plastique; housses en tissu ajustées pour couvercles 
de toilette; tissus de lin; mouchoirs en tissu; linge de maison; housses de matelas; moustiquaires; 
tissus non tissés; sacs de couchage; nappes en tissu; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes en 
textile; décorations murales en tissu.
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 Numéro de la demande 1,952,183  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanji E-commerce (Shanghai) Ltd.
Room 102, No. 1362, Huqingping Road,Qingpu 
District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « south, pole, people », et 
leur combinaison n'a aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Nan Ji Ren »

Produits
 Classe 25

Layette (vêtements); maillots de bain; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; cache-oreilles; 
gaines; gants; chapeaux; bonneterie; vestes; cravates; foulards; châles; chemises; chaussures; 
bonnets de douche; masques de sommeil; bretelles; sous-vêtements; vestes imperméables.
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 Numéro de la demande 1,952,184  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanji E-commerce (Shanghai) Ltd.
Room 102, No. 1362, Huqingping Road,Qingpu 
District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « south, pole, people », et 
leur combinaison n'a aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Nan Ji Ren »

Services
Classe 35
Comptabilité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; aide à la gestion des 
affaires; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; conception de 
sondages de marketing; services d'agence d'importation-exportation; gestion d'artistes de la 
scène; location d'appareils et de matériel de bureau; services de grand magasin en ligne; 
organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; 
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; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; agences de publicité; 
location d'espace publicitaire; location de kiosques de vente; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.
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 Numéro de la demande 1,952,190  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10000 CHOCOLATE BUNNIES INC
703-1188 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; épingles à 
bonnets; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en 
métal précieux; boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles 
pour bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; 
bustes en métal précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection 
de bijoux; décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments 
d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal 
précieux pour bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; 
breloques de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; 
pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horloge autres 
qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers d'horloge faits ou plaqués de 
métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; pendules d'horlogerie; radios-réveils; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; 
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horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges pour véhicules automobiles; horloges 
dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes 
en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux 
de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; pièces de 
monnaie commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; coupes commémoratives en métal précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives 
en métal précieux; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; 
bijoux à diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans d'horloge; cadrans 
de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; 
figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; étuis 
pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les 
dommages; pochettes à bijoux ajustées; horloges sur pied; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; 
pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; bijoux en verre; or; lingots d'alliage d'or; 
alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots d'or; boucles d'oreilles en or; figurines en 
or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; 
montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues 
plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; 
ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; 
bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en similicuir; perles 
d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; lingots de métal précieux; 
lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages d'iridium; iridium et ses 
alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et 
bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux 
en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; bracelets de bijouterie; 
broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux; écrins à 
bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de 
bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs 
de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux 
pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en 
verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux 
plaqués de métaux précieux; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à 
bijoux pour le rangement; rouleaux à bijoux pour le voyage; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à 
bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à 
bijoux; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre 
jaune; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à 
bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; 
plaques pour chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; 
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chaînes porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; 
chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal 
précieux; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en 
métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en métal; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; 
breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux 
porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en métal 
précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; plaques pour porte-clés; 
plaques pour porte-clés en plastique; cordons porte-clés; insignes de revers en métal précieux; 
épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en cuir; breloques porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; médaillons; 
horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres mécaniques; médaillons; 
médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux précieux; pierres de méditation; 
bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; chaînes porte-clés en métal; 
breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons en métal pour distributeurs ou 
appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; bracelets de montre en métal; 
sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines décoratives en métal précieux; jeux de 
pièces de monnaie à collectionner; mouvements d'horlogerie; mouvements pour instruments 
d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; 
perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en métal précieux; épingles à cravate; olivine; 
omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; épingles à chapeau décoratives; épinglettes 
décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs 
pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et 
ses alliages; palladium; alliages de palladium; palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; 
perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules pour horloges; pendules pour montres; péridot; 
insignes à épingler en métal précieux; épingles, à savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour 
chaînes porte-clés en plastique; plaques pour porte-clés en plastique; bracelets de montre en 
plastique; sangles de montre en plastique; platine; lingots d'alliage de platine; alliages de platine; 
platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en platine; bagues en platine; montres en platine; 
montres de poche; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; embouts en métal 
précieux pour cravates-ficelles; trophées en métal précieux; socles de trophée en métal précieux; 
métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en métal 
précieux; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et 
d'imitation; statues religieuses en métal précieux; chaînes porte-clés rétractables; anneaux porte-
clés rétractables; rhodium; alliages de rhodium; rhodium et ses alliages; bagues, à savoir bijoux; 
bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal précieux; chapelets; diamants bruts; 
pierres précieuses brutes; rubis; rubis; ruthénium; alliages de ruthénium; ruthénium et ses alliages; 
saphir; saphirs; sardonyx; pinces à foulard, à savoir bijoux; sculptures en métal précieux; 
sculptures en métal précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; 
métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; ornements 
pour chaussures en métal précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; alliages d'argent; argent et 
ses alliages; bracelets en argent; lingots d'argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; 
lingots d'argent; bijoux en argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres 
en argent; objets d'art en argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; 
colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; anneaux pour cravates-ficelles; pendulettes; 
petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux 
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précieux; petits coffrets à bijoux; spinelles; spinelles; anneaux brisés en métal précieux pour clés; 
montres de sport; ressorts pour horloges murales; argent filé; statues en métal précieux; statues 
en métaux précieux et leurs alliages; statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en 
métaux précieux; statuettes en métal précieux; statuettes en métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux en argent sterling; chronomètres; chronomètres; sangles pour montres; bracelets de montre-
bracelet; cadrans solaires; pierres précieuses synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à 
cravate; pinces à cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; 
épingles à cravate; épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en 
métal précieux; pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; embouts en métal précieux 
pour cravates-ficelles; bagues d'orteil; pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de 
voyage; réveils de voyage; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages 
de métaux précieux; trophées plaqués de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées 
en alliages de métaux précieux; trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; 
trophées en métaux précieux; socles de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et 
sardonyx brutes; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants 
bruts; or brut ou en feuilles; argent brut ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts 
ou mi-ouvrés; métaux précieux bruts; pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges 
murales; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; 
écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; 
boîtiers de montre faits ou plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; 
couronnes de remontoir; verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de 
montre; verres de montre; aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; 
pochettes de montre; écrins pour montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de 
montre en métal, en cuir ou en plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets 
de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; 
montres pour hommes; montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres 
faites ou plaquées de métaux précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de 
montre en cuir; sangles de montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; 
bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers 
à billes de bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets 
d'art en métal précieux; objets d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; 
bracelets de montre-bracelet; bracelets de montre; montres-bracelets.

 Classe 18
(2) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; 
gibecières; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes; mallettes en 
similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-
bébés; étiquettes à bagages; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; 
sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; 
bandoulières; bandes de cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; 
sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors 
pour animaux; mors pour chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter 
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les combats; oeillères pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes 
en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour 
chevaux; filets de bride; sacs à documents; mallettes; serviettes pour documents; porte-
documents de type serviette; sacs de ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; 
étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; cannes; cannes et bâtons de marche; sacs 
à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-
tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf 
queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main 
en mailles métalliques; sacs à main en mailles en métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à 
langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; 
colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; 
manteaux pour chats; manteaux pour chiens; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-
monnaie en cuir; porte-monnaie en métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers 
pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de 
compagnie; pochettes de compression pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents 
de conférence; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis 
à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques; costumes pour animaux; sacs messagers; 
housses pour selles d'équitation; étuis pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; 
porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit 
en cuir; sacs à bandoulière; peaux corroyées; rembourrage pour articles de sellerie; sacs à dos de 
promenade; sacs à couches; porte-documents; mallettes; vêtements pour chiens; bandes pour le 
ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et 
laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour 
chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; articles d'équitation en laiton; guêtres pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; 
sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; 
capuchons de fauconnerie; sacs banane; sacs à main de mode; attaches de selle; fausse fourrure; 
musettes; musettes pour animaux; pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; bagages de 
cabine; masques antimouches pour animaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures 
antimouches pour chevaux; serviettes pliantes; bâtons de marche pliants; coffres bas; armatures 
pour porte-monnaie; armatures pour bagages; armatures pour parasols; armatures pour 
parapluies; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; peaux à fourrure; revêtements en cuir 
pour mobilier; fourrures; fourrures en vrac; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour 
hommes; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; 
parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de 
sport; licous; licous pour animaux; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à 
main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à 
main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; 
poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de 
harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; harnais pour 
animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; traits d'attelage; harnais 
et articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à 
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chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; 
colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour 
chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; chabraques; selles 
d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval en plastique; fers à 
cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; fausse fourrure; similicuir; 
sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; contenants 
d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles japonaises en papier]; 
parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); petits 
sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; cravaches; 
karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis 
pour clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; chevreau; sacs à 
compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à tricot; malles en 
osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais 
pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et 
en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-
monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; 
sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en 
cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs 
en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; portefeuilles en cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
cuirette; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; sangles à bagages 
verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; porte-étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à 
bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de 
canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; valises motorisées; bâtons 
d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main polyvalents; sacs à 
musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à provisions en filet; 
musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; valises court-séjour; 
sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; parasols; parasols et cannes; pièces 
en caoutchouc pour étriers; fourrures; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des 
renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles de 
poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; pochettes à 
clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-monnaie; sacs à main; porte-
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monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; cuirs bruts; 
peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour sports équestres; serpentins de 
marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions réutilisables; 
cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises à roulettes; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; havresacs; sacs à 
dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de selle; tapis de selle pour 
chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour chevaux; articles de 
sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à dos pour écoliers; 
fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-bukuro [pochettes 
japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; 
sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; bandoulières en cuir; 
bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés 
en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits sacs pour 
hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits sacs à main; petits 
sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et bandages de genou pour 
chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; sacs en ratine; sacs de 
sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; étriers; étriers; étriers 
en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; sangles à bagages; 
courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour le magasinage; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; poignées de valise; 
valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir synthétique; protège-
queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; étuis à 
cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les bâtons de 
randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches supports; pointes 
spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les bâtons 
de marche; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus 
vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de dressage; 
longes de dressage pour chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles de voyage; 
sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de trekking; 
garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à 
roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; housses de parapluie; 
armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; coulants de 
parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et pièces 
connexes; parapluies pour enfants; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut; cuir brut 
et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; perches supports; 
sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; cannes; bâtons de marche; 
poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour portefeuilles; 
portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en 
métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de toilette; sacs court-
séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; fouets; fouets et articles 
de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.

 Classe 25
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(3) Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-
skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
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vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-
talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes 
de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le 
travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues 
de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
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tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
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salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
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pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 1,952,322  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SSI SUSTAINABLE SOLUTIONS 
INTERNATIONAL PARTNERS
8395 Riverbend Court
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N5E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART GLAZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lavabos de salle de bain; éviers de cuisine; éviers; toilettes; urinoirs.
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 Numéro de la demande 1,952,356  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Red Pill Shop Inc.
21 Reid Crt
Guelph
ONTARIO
N1G3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stay in Wonderland.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller.

 Classe 26
(2) Pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces brodées pour vêtements.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,953,022  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAHI EXPORTS
UNIT NO 116, 1ST FLOOR ACKRUTI STAR
 MIDC CENTRAL ROAD
 MIDC ANDHERI EAST 
P.O. Box 400093
Mumbai
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLAMBURG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

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; sacs de bivouac, à savoir housses 
pour sacs de couchage; 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 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; 
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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; 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 
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; 
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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 
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 
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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.
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 Numéro de la demande 1,953,037  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julie Foster
Foxmeadow House
IP12 4NY
Suffolk
Newbourne
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LivLab
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons pour le corps; savons cosmétiques; cosmétiques; déodorants à usage personnel; huiles 
essentielles à usage personnel; savons pour le visage; parfums et parfumerie; savon à mains; 
savons pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,953,076  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMC Photographics Limited
A M C Photographics
Unit 18 Central City Industrial Estate
Red Lane
Coventry
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mug-tastic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris; tapis de souris d'ordinateur.

 Classe 21
(2) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,953,576  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chair Mats Ltd
2nd Floor, Unicorn House
Station Close
Potters Bar
Hertfordshire, EN6 1TL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRALUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Paillassons.
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 Numéro de la demande 1,954,104  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
High IQ Soft Corporation
101-8770 Selkirk St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P4J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livres pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,954,108  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO YINZHOU COMPASS IMPORT & 
EXPORT CO.,LTD.
ROOM 1601, NO.468 TAIKANG ROAD, 
YINZHOU
NINGBO, 315100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JASSFERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Conduites forcées en métal; poulies, ressorts et valves en métal autres que des éléments de 
machine; valves de conduite d'eau en métal. .

 Classe 09
(2) Chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; fil 
fusible.

 Classe 11
(3) Installations de bain; lavabos de salle de bain; baignoires; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour la douche; réservoirs de chasse d'eau; pommes de douche à main; pompes à 
chaleur; cabines de douche; douches; éviers; robinets à eau courante; soupapes thermostatiques 
comme pièces d'installation de chauffage; cuvettes de toilette; sièges de toilette; réservoirs de 
toilette; toilettes; toilettes.

 Classe 20
(4) Armoires de cuisine.

 Classe 21
(5) Embouts pour boyaux d'arrosage; porte-savons; porte-rouleaux de papier hygiénique; barres et 
anneaux à serviettes.
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 Numéro de la demande 1,954,131  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Long Valley Hospitality Inc.
8440 Hwy. 27, c/o Chateau Le Jardin Event 
Venue
Woodbridge
ONTARIO
L4L1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hotel Vie
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Services de bar et de bar-salon; services de réservation d'hébergement hôtelier; services 
d'hôtel, de restaurant et de traiteur; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès.

Classe 44
(2) Services de spa.
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 Numéro de la demande 1,954,181  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Clements
782 Dovercourt Rd
2
Toronto
ONTARIO
M6H2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nibbly Pibbles
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour chiens; vêtements pour chiens; vêtements pour chiens.

 Classe 31
(2) Boissons pour chiens; nourriture pour chats; biscuits pour chiens; produits à mâcher pour 
chiens; nourriture pour chiens; chiens; gâteries comestibles pour chats; produits à mâcher 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,954,206  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMS Product Design Inc.
40 Anderson Boulevard
Unit 3
Uxbridge
ONTARIO
L9P0C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes pour le ski; lunettes de sport; casques de ski; lunettes de neige; casques de planche 
à neige; casques de sport.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements longs; chemises; bottes de ski; vêtements de ski; gants de ski; vestes de ski; 
pantalons de ski; bottes d'hiver; chaussettes; sous-vêtements isothermes.

 Classe 28
(3) Skis alpins; skis de fond; housses à ski; fixations de ski; bâtons de ski; planches à neige; luges; 
toboggans.



  1,954,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 621

 Numéro de la demande 1,954,218  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIME CAPITAL INVESTMENTS INC.
4628 rue Louis-B.-Mayer, 
Laval,
QUÉBEC
H7P6E4

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

BEACH DAY EVERY DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,954,244  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Desnoyers
3645 carrington  rd unit 215
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4T3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SPICE PIT
Type de la marque de commerce
Mot

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. RED PEPPER.

Produits
 Classe 30

(1) Épices à pâtisserie; épices alimentaires; herbes à usage alimentaire; épice japonaise en 
poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre japonais (poudre de sansho); épices; épices 
en poudre.

(2) Épices à pâtisserie; épices alimentaires; herbes à usage alimentaire; épice japonaise en 
poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre japonais (poudre de sansho); épices; épices 
en poudre.
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 Numéro de la demande 1,954,249  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CG ARCHITECT DIGITAL MEDIA 
CORPORATION
234 Royal Oak Green NW
Calgary
ALBERTA
T3G6A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CGARCHITECT
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
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 des annonces sur des sites Web; offre d'information sur 
les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de bureau par un site 
Web; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,954,322  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Motoushan Electromechanical 
Equipment Co.,Ltd.
Room 1506, No. 359, Hongwu Road, Qinhuai 
District
Nanjing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tuzliufi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Courroies pour appareils de véhicule agricole; courroies pour machines; courroies pour 
moteurs; carburateurs; gicleurs de carburateur; embrayages pour machinerie industrielle; pompes 
à carburant pour moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; joints 
d'étanchéité pour moteurs; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; magnétos 
d'allumage pour moteurs; allumages pour véhicules; moteurs à combustion interne pour bateaux; 
joints de culasse en métal pour véhicules; démarreurs pour moteurs.

 Classe 09
(2) Relais électriques; régulateurs de tension.

 Classe 12
(3) Disques de frein pour véhicules; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; hélices; 
hélices pour bateaux.
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 Numéro de la demande 1,954,327  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN SENBOSHI TECHNOLOGY CO., 
LTD.
Rm.206, Bldg C, Minle Science Park, Meiban 
Ave., Minzhi St.
Longhua New District, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Euproce
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Objets d'art décoratifs en fer forgé.

 Classe 08
(2) Outils à main; nécessaires de manucure.

 Classe 12
(3) Cyclomoteurs; chariots à deux roues.

 Classe 14
(4) Réveils; breloques de bijouterie.

 Classe 16
(5) Chemises de classement; boîtes à stylos et à crayons; stylos.

 Classe 17
(6) Anneaux d'étanchéité pour tuyaux de plomberie.

 Classe 18
(7) Similicuir; parapluies.

 Classe 20
(8) Tapis pour parcs d'enfant; miroirs.

 Classe 21
(9) Brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques.

 Classe 22
(10) Tentes.

 Classe 23
(11) Laine filée.
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 Classe 24
(12) Serviettes de bain; linge de lit.

 Classe 25
(13) Vêtements tout-aller; bonneterie; imperméables; chaussures.

 Classe 26
(14) Broderies.

 Classe 27
(15) Tapis antidérapants pour baignoires.

 Classe 28
(16) Petits jouets.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services d'agence d'importation-exportation.
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 Numéro de la demande 1,954,332  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jing Dai
Room 302, No. 8, Lane 259, Huangjincheng 
Road, Changning District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; shampooings secs; colorants et teintures capillaires; revitalisant; teintures 
capillaires; lotions capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits capillaires à 
onduler; neutralisants pour permanentes; shampooings.

Services
Classe 41
(1) Formation en informatique; services de recherche en éducation; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; offre d'information dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un 
site Web interactif; tests pédagogiques normalisés; tutorat; enseignement professionnel dans le 
domaine de l'hébergement; services d'orientation professionnelle; ateliers et conférences dans le 
domaine de la rédaction technique.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté; épilation à la cire; greffe de cheveux; coiffure; manucure; soins 
infirmiers; services d'opticien; chirurgie plastique; tatouage; services de visagiste.



  1,954,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 628

 Numéro de la demande 1,954,335  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.
Room 3780, Building 1, No. 685, 665 Jinbi 
Road, Jinhui Town, Fengxian District, 
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUDYDOLL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; huiles essentielles aromatiques; 
masques de beauté; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques de 
soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour les sourcils; ombre à paupières; crayons à 
sourcils; nettoyants pour le visage; revitalisants; encens; brillants à lèvres; rouges à lèvres; poudre 
de maquillage; lotions démaquillantes; mascaras; vernis à ongles; parfums.

 Classe 25
(2) Maillots de bain; vêtements de ville; pantalons tout-aller; manteaux; gaines; gants; chapeaux; 
vestes d'extérieur; pantalons; foulards; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; 
bonnets de douche; jupes; masques de sommeil; chaussettes; costumes; chandails; tee-shirts.



  1,954,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 629

 Numéro de la demande 1,954,336  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Uvanart Households Products Co., Ltd.
No. 4 First Floor, Xincheng Building, Hebin 
Garden, Lecong Neighborhood
Committee, Shunde District, Foshan City
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 20

Mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; stores en roseau, en rotin ou en bambou 
(sudare); traversins; niches pour animaux de compagnie; miroirs; canapés; stores; objets d'art faits 
de coques de noix.



  1,954,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 630

 Numéro de la demande 1,954,354  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PREMIER BRANDS IP LLC
1411 Broadway
New York, NY 10018
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

YOU'RE INVITED...
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  1,954,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 631

 Numéro de la demande 1,954,355  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PREMIER BRANDS IP LLC
1411 Broadway
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  1,954,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 632

 Numéro de la demande 1,954,357  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shweater inc.
402-1730 7 St SW
Calgary
ALBERTA
T2T2W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shweater
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de ville.



  1,954,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 633

 Numéro de la demande 1,954,526  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAUYON INC.
2485 OLD BROMPTON WAY
OAKVILLE
ONTARIO
L6M0J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAUYUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Grands écrans ACL; écrans ACL; écrans à cristaux liquides à matrice active; filtres colorés 
pour écrans à cristaux liquides [ACL]; lunettes étanches à la poussière; grands écrans à cristaux 
liquides; moniteurs ACL; écrans à cristaux liquides; projecteurs à cristaux liquides (ACL); écrans 
d'affichage à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; projecteurs d'images; écrans de 
projection pour films; écrans de projection pour films; diapositives.

 Classe 17
(2) Films antiéblouissement pour fenêtres; films antiéblouissement teintés pour fenêtres; films 
plastiques stratifiés pour vitres de véhicule; films plastiques stratifiés pour fenêtres; films 
plastiques réfléchissants pour vitres de véhicule; films plastiques réfléchissants pour vitres; film 
plastique teinté pour fenêtres; films plastiques teintés pour vitres de véhicule; films plastiques 
teintés pour fenêtres.

 Classe 19
(3) Verre de construction; verre coloré en feuilles pour la construction; verre commun en feuilles 
pour la construction; verre décoratif pour la construction; verre écoénergétique; plaques de verre 
imprimé pour la construction; panneaux de verre; panneaux de verre; dalles de verre pour la 
construction; portes coulissantes en verre; verre plat feuilleté pour la construction; verre à vitre; 
verre à vitre pour la construction.

 Classe 20
(4) Garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement.

 Classe 21
(5) Verre coloré en feuilles; verre commun en feuilles; plaques de verre imprimé pour mobilier 
décoratif; verre pour dessus de table; ornements en verre; verre plat feuilleté; verre pressé; verre 
pour pare-brise.



  1,954,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 634

 Numéro de la demande 1,954,597  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonsen Electronics Limited
Huan Bao Xi Road, Sha Tian Town
Dong Guan, Guang Dong
523993
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 01

(1) Adhésifs à reliure.

 Classe 07
(2) Machines à couper le papier.

 Classe 16
(3) Matériel de reliure; supports de classement; compas à dessin; blocs à dessin; machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau; chemises de classement; pochettes de classement pour le 
bureau; colle pour le bureau; massicots; déchiqueteuses; taille-crayons; agrafeuses; agrafes; 
reliures; étiquettes de papeterie; sacs à ordures; articles de papeterie pour l'écriture.



  1,954,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 635

 Numéro de la demande 1,954,835  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vitellus Health Inc
1275 6th Ave W
Suite 300
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HDLevate
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol.



  1,954,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 636

 Numéro de la demande 1,954,858  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohammad Reisi Gahrouei
2333 Sovereign Street
Unit 5
Oakville
ONTARIO
L6L1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

limeinlemon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements de messe; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements pour 
bébés; vêtements pour bébés; layette (vêtements); hauts traditionnels coréens [jeogori]; 
vêtements de plage; ceintures; ceintures en tissu; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; 
chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de 
vélo; vêtements habillés; dessous-de-bras; vêtements pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; 
jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; poches pour vêtements; vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de 
protection solaire.



  1,955,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 637

 Numéro de la demande 1,955,110  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN KAIXINGHUI TECHNOLOGY CO.,
LTD.
2
/F, G Bldg., Hengchangrong Xinghui Technolog
y Park
No.52 Huaning Rd., 
Xinshi Community, Dalang St.,Longhua
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

yootech
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles USB; étuis d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; supports à 
téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; supports d'ordinateur; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles.



  1,955,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 638

 Numéro de la demande 1,955,112  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xuanmin Li
Room 14I, Building 3, HuaQiao XinYuan, 
MinZhi Road, LongHua District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Novobit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; interphones de 
surveillance de bébés; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; connecteurs de câble; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras; détecteurs de dioxyde de carbone; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; 
supports à téléphone cellulaire; alarmes de porte; minuteries de cuisine électroniques; panneaux 
routiers lumineux; montres intelligentes; détecteurs de fumée; chargeurs USB.



  1,955,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 639

 Numéro de la demande 1,955,179  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riker Holdings Ltd.
4177 Albert St
Regina
SASKATCHEWAN
S4S3R6

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; 
offre de salles de conférence; offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres 
pour des voyageurs.



  1,955,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 640

 Numéro de la demande 1,955,713  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craft of Scandinavia AB
Evedalsgatan 5, SE-504 35 
BORÅS
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOWEIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, à savoir chaussettes, vêtements de sport, sous-
vêtements, couches de base, pantalons, vestes, survêtements, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, chandails, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, gilets, jambières et manches 
d'appoint ainsi que chaussures d'entraînement pour l'intérieur et l'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017970138 en liaison avec le même genre de produits



  1,955,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 641

 Numéro de la demande 1,955,792  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Doug Oliver
RR 1 NW 32-12-15
Brookdale
MANITOBA
R0K0G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Prairie Craft
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché.



  1,956,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 642

 Numéro de la demande 1,956,831  Date de production 2019-04-11
 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

GO ROGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller et tenues habillées; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; jupes; vêtements de sport; vêtements de plage; sous-vêtements; gilets 
de corps; caleçons; vêtements de dessous; bavoirs en tissu; gants et mitaines; ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; bottes; chaussures; vêtements de nuit; 
vêtements d'intérieur; vêtements imperméables; chapeaux; bandeaux; bonnets de douche; cache-
cols; cache-oreilles; cache-cous et jambières; bonneterie; chaussettes et bas.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, chaussures, couvre-chefs, foulards, 
cache-nez, textiles, tissus, literie, serviettes, articles de sport, jouets et accessoires, nommément 
bijoux et sacs, pochettes, sacs à main, lunettes, lunettes de soleil et parfumerie; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; défilés de mode à des fins 
commerciales; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des vêtements; publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers.



  1,956,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 643

 Numéro de la demande 1,956,832  Date de production 2019-04-11
 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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller et tenues habillées; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; jupes; vêtements de sport; vêtements de plage; sous-vêtements; gilets 
de corps; caleçons; vêtements de dessous; bavoirs en tissu; gants et mitaines; ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; bottes; chaussures; vêtements de nuit; 
vêtements d'intérieur; vêtements imperméables; chapeaux; bandeaux; bonnets de douche; cache-
cols; cache-oreilles; cache-cous et jambières; bonneterie; chaussettes et bas.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, chaussures, couvre-chefs, foulards, 
cache-nez, textiles, tissus, literie, serviettes, articles de sport, jouets et accessoires, nommément 
bijoux et sacs, pochettes, sacs à main, lunettes, lunettes de soleil et parfumerie; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; défilés de mode à des fins 
commerciales; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des vêtements; publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers.



  1,959,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 644

 Numéro de la demande 1,959,701  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Colemac Agencies Ltd.
16C Myrtle Street
Stratford
PRINCE EDWARD ISLAND
C1B2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
(1) Services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de consultation dans le domaine 
de l'alimentation; services de soins infirmiers gériatriques; services de soins de santé à domicile; 
services de soins infirmiers à domicile; soins infirmiers à domicile; centres de soins palliatifs; 
services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; soins infirmiers; services de 
maison de soins infirmiers; services de soins infirmiers pédiatriques; services de physiothérapie; 
préparation et administration de médicaments; offre d'information sur les services de soins 
infirmiers; offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; conseils en 
matière de santé publique; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers à 
domicile.

Classe 45
(2) Services de compagnie pour personnes âgées et personnes handicapées.



  1,960,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 645

 Numéro de la demande 1,960,478  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT COCOA & CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en 
gel, baume pour le corps, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant 
pour le corps, savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, gels douche, boules 
de bain, sels de bain non médicamenteux, savons en crème pour les mains et le corps, parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, crèmes à mains, lotions à 
mains, savons à mains, huiles de massage, masques pour le visage, écrans solaires et écran 
solaire en crème; produits de soins capillaires, nommément lotions, crèmes, shampooing, 
shampooings 3 en 1, shampooing sec, revitalisant, fixatifs et gel capillaire; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées dégageant des arômes une 
fois chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser et huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau et produits de désinfection des mains.



  1,960,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 646

 Numéro de la demande 1,960,907  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.L. THOMAS-LAILA NUTRACEUTICALS, INC
119 Headquarters Plaza
Morristown, NJ 07960
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément antioxydants; suppléments alimentaires naturels pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88407261 en liaison avec le même genre de produits



  1,965,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 647

 Numéro de la demande 1,965,219  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6991165 CANADA INC.
670 Boul Du Curé-Boivin
Boisbriand
QUÉBEC
J7G2A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIMUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) tiroirs-caisse en métal

 Classe 09
(2) bornes d'affichage interactives à écran tactile; écrans à cristaux liquides; écrans à cristaux 
liquides à matrice active (LCD TFT); écrans d'affichage à cristaux liquides; écrans d'ordinateurs 
tactiles; écrans informatiques tactiles; écrans LCD; imprimantes à impact; imprimantes 
thermiques; terminaux à écran; terminaux de point de vente [TPV]; terminaux de points de vente; 
terminaux points de vente
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 Numéro de la demande 1,969,173  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodMorning.com Inc.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD MORNING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; oreillers; 
matelas; matelas de lit; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

(2) Cadres de lit.

 Classe 24
(3) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit en soie; draps; 
draps pour lits; ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cadres de lit, de housses de matelas, de couettes, d'édredons, de couvre-
lits, de couvertures et de draps; vente en ligne de cadres de lit, de housses de matelas, de 
couettes, d'édredons, de couvre-lits, de couvertures et de draps.

(2) Vente au détail de lits, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas et de surmatelas; 
vente en ligne de lits, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas et de surmatelas.
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 Numéro de la demande 1,969,182  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodMorning.com Inc.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODMORNING.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; oreillers; 
matelas; matelas de lit; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

(2) Cadres de lit.

 Classe 24
(3) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit en soie; draps; 
draps pour lits; ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cadres de lit, de housses de matelas, de couettes, d'édredons, de couvre-
lits, de couvertures et de draps; vente en ligne de cadres de lit, de housses de matelas, de 
couettes, d'édredons, de couvre-lits, de couvertures et de draps.

(2) Vente au détail de lits, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas et de surmatelas; 
vente en ligne de lits, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas et de surmatelas.
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 Numéro de la demande 1,969,683  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starlight Group Property Holdings Inc.
1400-3280 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO
M8X2X2

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 36
(1) Services de fiducie de placement immobilier (FPI); acquisition, gestion et organisation 
concernant la propriété de biens immobiliers, services d'exploitation, de gestion, d'investissement, 
de location et d'administration concernant des projets immobiliers résidentiels et commerciaux 
pour le compte de tiers; services de gestion et d'acquisition ayant trait à des biens immobiliers, 
investissement dans des participations dans des biens immobiliers et des actifs liés à l'immobilier 
pour le compte de tiers; services de gestion de biens pour le compte de tiers; consultation en 
immobilier, planification de projets et d'aménagements immobiliers résidentiels et commerciaux 
pour le compte de tiers; services de location, nommément la location de biens immobiliers et de 
bâtiments pour le compte de tiers; exploitation d'un site Web présentant des biens résidentiels et 
commerciaux à louer pour le compte de tiers.

(2) Gestion d'investissements; investissement dans des valeurs mobilières privées et publiques; 
services de fonds d'investissement; services d'investissement immobilier, nommément services 
concernant l'acquisition, la propriété, la location, l'exploitation, la gestion et l'administration de 
biens immobiliers résidentiels; exploitation d'un site Web présentant des biens commerciaux à 
louer pour le compte de tiers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.



  1,969,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 651

 Numéro de la demande 1,969,772  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
(Zayack & Associates Inc.), 117 Shadow Falls 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO, L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web dans les domaines de la consommation de cannabis et de la 
recherche sur le cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la consommation de cannabis et de la recherche sur 
le cannabis.
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 Numéro de la demande 1,969,773  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
(Zayack & Associates Inc.), 117 Shadow Falls 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO, L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web dans les domaines de la consommation de cannabis et de la 
recherche sur le cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la consommation de cannabis et de la recherche sur 
le cannabis.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web dans les domaines de la consommation de cannabis et de la 
recherche sur le cannabis.
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 Numéro de la demande 1,969,776  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
(Zayack & Associates Inc.), 117 Shadow Falls 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO, L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web dans les domaines de la consommation de cannabis et de la 
recherche sur le cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la consommation de cannabis et de la recherche sur 
le cannabis.
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 Numéro de la demande 1,969,876  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Mountain Chocolate Ltd.
1-1340 Industrial Rd 3
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE INGREDIENTS. COMPLEX FLAVOURS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément autocollants, décalcomanies et sacs-cadeaux en papier; imprimés, 
nommément carnets, journaux intimes, agendas, cartes de souhaits, blocs-notes, journaux.

 Classe 18
(2) Fourre-tout, sacs à dos, valises.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau réutilisables; sacs 
isothermes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, chapeaux, chemises, toques de cuisinier et tabliers; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements tout-
aller et vêtements pour bébés.

 Classe 29
(5) Beurre de cacao à usage alimentaire.

(6) Boissons lactées aromatisées au cacao; boissons à base de lait d'amande; grignotines à base 
de beurre de cacao; mélange de grignotines composé principalement de fruits déshydratés et de 
chocolat.

 Classe 30
(7) Chocolat et chocolats, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat et 
cacao en grains, pâte de cacao, liqueur de cacao.

(8) Thé, raisins secs enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, sirop au chocolat, 
préparations pour chocolat chaud, barres-collations à base de granola, cacao, cacao en poudre, 
boissons au cacao contenant du lait; fèves macambo grillées; confiseries faites de fèves macambo.

 Classe 31
(9) Fèves de cacao brutes; fèves macambo brutes.
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 Classe 32
(10) Bière; boissons à base de noix de coco, sauf les succédanés de lait.

 Classe 33
(11) Spiritueux, nommément apéritifs à base de liqueurs distillées; liqueurs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de chocolat et de chocolats, de tablettes de chocolat, 
de bonbons au chocolat, de confiseries au chocolat, de pâtes de chocolat et de tartinades au 
chocolat, de sirop au chocolat, de préparations pour chocolat chaud, de cacao en grains, de 
barres-collations à base de granola et de beurre de cacao; services d'agence d'importation dans 
les domaines des fèves de cacao, des fèves macambo et du chocolat de spécialité; services de 
magasin de vente au détail en ligne de chocolat et de chocolats, de tablettes de chocolat, de 
bonbons au chocolat, de confiseries au chocolat, de pâtes de chocolat et de tartinades au 
chocolat, de sirop au chocolat, de préparations pour chocolat chaud, de cacao en grains, de 
barres-collations à base de granola et de beurre de cacao.

Classe 39
(2) Administration d'un club sur le thème du chocolat, à savoir sélection de chocolat en fonction 
des attentes des consommateurs et organisation d'expéditions périodiques par la poste aux 
membres d'un club sur le thème du chocolat; offre d'information sur des plateformes de 
réseautage social en ligne concernant des astuces relatives au rangement du chocolat ainsi que 
les pratiques durables et socialement responsables de culture du fruit du cacaoyer et de 
distribution des fèves de cacao; offre d'information sur un site Web concernant des astuces 
relatives au rangement du chocolat ainsi que les pratiques durables et socialement responsables 
de culture du fruit du cacaoyer et de distribution des fèves de cacao.

Classe 43
(3) Offre d'information sur des plateformes de réseautage social en ligne concernant le processus 
de préparation du chocolat, allant de la culture du fruit du cacaoyer à l'emballage des produits de 
chocolat; offre d'information sur un site Web concernant le processus de préparation du chocolat, 
allant de la culture du fruit du cacaoyer à l'emballage des produits de chocolat.

Classe 44
(4) Offre d'information sur des plateformes de réseautage social en ligne concernant les bienfaits 
du chocolat; offre d'information sur un site Web concernant les bienfaits du chocolat.
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 Numéro de la demande 1,973,235  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku
Nagoya-shi, 467-8561
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 09

(1) Imprimantes; imprimantes thermiques; imprimantes de codes à barres; étiquettes 
électroniques; logiciels pour le fonctionnement et la programmation d'imprimantes, d'imprimantes 
thermiques et d'imprimantes d'étiquettes électroniques; logiciels pour le traitement d'images 
numériques pour utilisation avec des imprimantes d'étiquettes électroniques; logiciels pour le 
fonctionnement d'imprimantes de poche pour l'impression d'étiquettes.

 Classe 16
(2) Imprimantes d'étiquettes et pièces constituantes connexes; rubans adhésifs pour le bureau ou 
la maison; papier pour étiquettes; rouleaux de papier pour imprimantes d'étiquettes; étiquettes en 
papier; étiquettes adhésives; papier d'impression, rubans de papier pour utilisation avec des 
imprimantes d'étiquettes; dévidoirs de ruban adhésif pour imprimantes d'étiquettes; rubans 
encreurs; rubans en papier pour imprimantes d'étiquettes; rubans pour codes à barres; 
imprimantes d'étiquettes électroniques.

 Classe 24
(3) Étiquettes en matières textiles pour imprimantes de codes à barres et imprimantes d'étiquettes.
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 Numéro de la demande 1,976,958  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurora Marijuana Inc.
c/o Suite 2800, 10104 103 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T5J0H8

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments à base de cannabis, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, 
stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, 
antioxydants, antidépresseurs et antihypertenseurs; marijuana médicinale pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; cannabis et marijuana, nutraceutiques et plantes à usage médicinal 
contenant du cannabis, nutraceutiques et plantes à usage médicinal contenant des résines à base 
de cannabis, nutraceutiques et plantes à usage médicinal contenant des huiles à base de 
cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles, tous les produits susmentionnés étant pour le 
soulagement de la douleur et le traitement dans le cadre de soins palliatifs, pour la réduction du 
stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la nausée, des 
vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome 
cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le 
maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le traitement des symptômes 
associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose 
latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux 
migraines, à l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles 
neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à 
la sclérose en plaques, aux rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la 
sclérose latérale amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la dyskinésie, à la 
dystonie cervicale, au syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, au maladies 
mentales, nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble de stress 
post-traumatique, aux symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, à la 
schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et de l'hyperactivité, à la maladie 
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d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement des infections et des irritations cutanées ainsi que 
des symptômes qui y sont associés, nommément des infections cutanées bactériennes, des 
dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par 
les allergies et les réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, pour 
le traitement et le soulagement des symptômes associés aux maladies inflammatoires, 
nommément aux dermatites, aux troubles du tractus gastro-intestinal, au syndrome du côlon 
irritable et aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, aux maladies du foie, à la maladie 
de Wilson, au syndrome métabolique, à l'obésité, au diabète, des maladies du pancréas, de la 
néoplasie, et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite, et de l'ostéoporose, tous les produits 
susmentionnés étant des anti-inflammatoires, des activateurs d'enzymes antiviraux, des 
analgésiques, des sédatifs, des stimulants d'appétit et des antiémétiques, des antinauséeux, des 
réducteurs de pression intraoculaire, des antitumoraux, des antioxydants, des antibactériens, des 
antidépresseurs et des antihypertenseurs; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabidiol à usage médical; cannabis médicinal pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
à usage médical.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 22
(4) Chanvre.

 Classe 29
(5) Huiles à base de cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage alimentaire; 
produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergétiques 
barres; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis nommément des résines et des huiles; brownies contenant de la marijuana; 
tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 34
(7) Cannabis séché; marijuana séchée; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier à rouler, pipes, 
vaporisateurs et moulins; moulins à cannabis; moulins à herbes à fumer; moulins à marijuana.

Services
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Classe 35
(1) Services de commande de produits, nommément services de commande de produits 
permettant à des consommateurs de cannabis thérapeutique admissibles de commander du 
cannabis thérapeutique au moyen d'un téléphone intelligent; vente au détail de cannabis séché, 
de plants de cannabis vivants, de marijuana séchée, de marijuana médicinale pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques, de marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie, de marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique, de marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de vaporisateurs d'herbes, d'atomiseurs oraux pour fumer, de nécessaires à 
rouler pour fumer, de papier à rouler, de moulins à herbes, de ciseaux à herbes, de vêtements, 
nommément de vêtements tout-aller, de chapeaux, de casquettes de baseball, de tee-shirts; vente 
en ligne de cannabis séché, de plants de cannabis vivants, de marijuana séchée, de marijuana 
médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, de marijuana médicinale pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, de marijuana médicinale pour le 
soulagement de la douleur névralgique, de marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de vaporisateurs d'herbes, d'atomiseurs oraux 
pour fumer, de nécessaires à rouler pour fumer, de papier à rouler, de moulins à herbes, de 
ciseaux à herbes, de vêtements, nommément de vêtements tout-aller, de chapeaux, de 
casquettes de baseball, de tee-shirts; vente en gros de cannabis séché, de plants de cannabis 
vivants, de marijuana séchée, de marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, de marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, de marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique, de 
marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de vaporisateurs d'herbes, d'atomiseurs oraux pour fumer, de nécessaires à rouler pour 
fumer, de papier à rouler, de moulins à herbes, de ciseaux à herbes, de vêtements, nommément 
de vêtements tout-aller, de chapeaux, de casquettes de baseball, de tee-shirts.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Services d'éducation et de counseling, nommément offre de services de conseil et de 
counseling dans le domaine de l'information sur le cannabis et la marijuana; offre de nouvelles de 
divertissement et d'information éducative dans le domaine du cannabis et de la culture entourant 
le cannabis par un site Web.

Classe 42
(4) Analyse de plants de cannabis en laboratoire; services de recherche dans le domaine des 
produits de marijuana et de cannabis, nommément de la marijuana et du cannabis thérapeutiques 
à usage récréatif, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant du 
cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production personnalisée de marijuana et de cannabis; services 
d'information, nommément services d'information permettant à des consommateurs de marijuana 
thérapeutique d'obtenir de l'information sur des produits concernant la marijuana thérapeutique 
grâce à un téléphone intelligent.

Classe 45
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(6) Services informatiques, à savoir services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,978,523  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1480573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg PA 180361299
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

PICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs 
commandés et de logiciels pour l'éclairage, les systèmes CVCA, les écrans de projection, les 
stores, les arrière-plans, les sons, la sécurité et d'autres applications de surveillance et de contrôle 
pour la maison et le bureau; commandes électroniques pour stores.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88236617 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,533  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1480626

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clutch, Inc.
Suite 2300
150 Fayetteville Street
Raleigh NC 27601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CARPE est SEIZE.

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques, nommément lotions antisudorifiques pour le corps, lotions à mains et lotions 
antisudorifiques non médicamenteuses pour les pieds.
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 Numéro de la demande 1,979,451  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1459278

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODIFI B.V.
Weteringschans 165 C
NL-1017 XD Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les carrés 
entourant les lettres M et O sont bleu clair, les carrés entourant les lettres D et I sont verts, et les 
carrés entourant les lettres F et I sont bleu foncé. Toutes les lettres sont blanches.

Services
Classe 36
Services financiers en ligne, nommément offre de prêts ou de crédit à des entreprises, d'escompte 
d'effets et d'affacturage à la suite d'un processus de demande en ligne; offre d'information 
financière par un site Web, nommément offre d'information dans les domaines des prêts ou du 
crédit offerts à des entreprises, de l'escompte d'effets et de l'affacturage.
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 Numéro de la demande 1,979,606  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 0696276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST Fashion Brands GmbH
Wichelmannweg 23
22041 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir, produits faits de ces matières (compris dans cette classe), nommément sacs 
en tissus, nommément sacoches de messager en tissu, sacs d'école en tissu, sacs en cuir et 
similicuir, sacs à main, havresacs, malles, sacs de voyage, parapluies, mallettes, portefeuilles de 
poche, mallettes d'étudiant, mallettes de toilette et étuis de toilette.

 Classe 25
(2) Vêtements, notamment vêtements de dessus pour femmes et hommes, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, blouses, costumes, nommément costumes de bain, costumes 
d'Halloween, costumes de théâtre et de mascarade, robes, jupes, vestes, pantalons, chemises, 
chasubles, cravates, manteaux, châles, gants, chaussettes, sous-vêtements, tee-shirts, polos, 
vêtements sport, maillots de bain, vêtements en cuir, nommément pantalons, vestes, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, fichus, chaussures, bottes, ceintures.

 Classe 26
(3) Crochets, oeillets, attaches, boutons, rubans, fermoirs pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,981,681  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1267219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIETOS DE MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, S.
L.
C/ La Roja, 4
E-03006 Alicante (Alicante)
SPAIN

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

REVESTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Blocs de béton comprenant des matériaux isolants; blocs de bois comprenant des matériaux 
isolants; blocs de pierre comprenant des matériaux isolants; asphalte, brai et bitume; carreaux en 
caoutchouc pour planchers; petites dalles de pavage en ciment; carreaux de céramique; tuiles en 
terre cuite; carreaux ignifuges; carreaux en pierre naturelle; amphibole pour utilisation comme 
matériau de construction; matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; rondins 
pour utilisation comme matériaux de construction; revêtements tissés autres qu'en métal pour 
utilisation comme matériaux géotextiles pour la construction; revêtement anti-érosion; feuilles de 
contreplaqué; revêtements en bois; réservoirs de vidange de liquide en maçonnerie; puisards en 
PVC pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; tissus non tissés pour la 
protection du sol; supports en vinyle pour la construction de membranes d'imperméabilisation.
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 Numéro de la demande 1,982,287  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seaford Pharmaceuticals Inc.
1530 Drew Road
Unit 28
Mississauga
ONTARIO
L5S1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEAFORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes éclaircissantes pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la 
peau; antisudorifiques.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs de fer; suppléments alimentaires de fer; 
suppléments vitaminiques liquides; préparations de mélanges de vitamines; préparations de 
multivitamines; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et 
de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques; 
suppléments vitaminiques; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour 
adultes; suppléments nutritifs de magnésium; suppléments alimentaires de magnésium; 
suppléments minéraux de magnésium pour la consommation humaine; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments de calcium, suppléments de potassium, enzymes digestives; calcium, 
magnésium et nicotinamide, à savoir supplément vitaminique/chélateur de phosphate; 
préparations pharmaceutiques, nommément injections de thiosulfate de sodium pour contrer 
l'empoisonnement au cyanure; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperhidrose; 
complexe polysaccharide-fer pour la prévention et le traitement de l'anémie ferriprive; laxatifs; 
probiotiques pour le traitement diététique de la colite ulcéreuse et des pochites.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins de la peau, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, vitamines et préparations 
vitaminiques, enzymes digestives, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'empoisonnement au cyanure; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperhidrose, 
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antisudorifiques, complexe polysaccharide-fer pour la prévention et le traitement de l'anémie 
ferriprive, laxatifs, probiotiques pour le traitement diététique de la colite ulcéreuse et des pochites.



  1,982,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 668

 Numéro de la demande 1,982,692  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1485330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agenus Inc.
3 Forbes Road
Lexington MA 02421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVAMPLIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agents pharmaceutiques, thérapeutiques et biopharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des virus, des infections 
bactériennes, des maladies parasitaires et des infections fongiques, des troubles auto-immuns, 
des rejets de greffons et des maladies inflammatoires, nommément de l'asthme, de la maladie 
coeliaque, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif; préparations et substances pharmaceutiques, thérapeutiques et 
biopharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des virus, des infections bactériennes, des maladies parasitaires et des 
infections fongiques, des troubles auto-immuns, des rejets de greffons et des maladies 
inflammatoires, nommément de l'asthme, de la maladie coeliaque, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations biologiques, 
nommément anticorps pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des virus, des infections bactériennes, des maladies parasitaires et des 
infections fongiques, des troubles auto-immuns, des rejets de greffons et des maladies 
inflammatoires, nommément de l'asthme, de la maladie coeliaque, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88260718 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,177  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARM FRESH FACTORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments minéraux nutritionnels; 
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments de vitamines
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 Numéro de la demande 1,984,123  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferring B.V. 
Polarisavenue 144
NL-2132 JX
Hoofddorp, 
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILPROSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dans 
les domaines de la santé génésique, de la fertilité et de la gynécologie.
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 Numéro de la demande 1,984,619  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1486800

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrasse 1
79689 Maulburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLITREND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure et d'analyse, nommément humidimètres, hygromètres; 
conductivimètres; appareils et instruments, nommément viscosimètres, débitmètres, densimètres 
et indicateurs de concentration pour mesurer la viscosité, la valeur diélectrique, l'aridité, le volume 
d'air par rapport à la répartition des bulles, la teneur en protéines dans des liquides, des gaz et 
des solides; commandes électriques pour humidimètres, hygromètres, conductivimètres, 
viscosimètres, débitmètres, densimètres et indicateurs de concentration; pressiomètres; logiciels 
pour applications industrielles, nommément logiciels d'exploitation pour humidimètres, 
hygromètres, viscosimètres, débitmètres, densimètres et appareils de mesure de la valeur 
diélectrique, de l'aridité, du volume d'air par rapport à la répartition des bulles.

Services
Classe 42
Services de planification de projets technologiques pour l'automatisation de procédés industriels; 
services de conception industrielle, nommément services de conception industrielle ayant trait à 
l'utilisation d'humidimètres, d'hygromètres, de viscosimètres, de débitmètres, de densimètres, 
d'indicateurs de concentration pour la mesure de la valeur diélectrique, de l'aridité, du volume d'air 
par rapport à la répartition des bulles; services de génie, nommément génie électrique et génie 
mécanique; développement de logiciels pour applications industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 100 512 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,984,682  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1486312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SACMA LIMBIATE S.P.A.
Via Marsala, 34/36
I-20814 Varedo (MB)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SACMA et 
le nombre 1939 sont noirs; le mot GROUP est blanc. Le dessin linéaire est rouge.

Produits
 Classe 07

Convertisseurs pour aciéries, nommément convertisseurs catalytiques, convertisseurs 
hydrauliques de couple pour machines d'aciérie; machines de fonderie, nommément machines de 
coulée continue; machines à travailler les métaux; machines-outils, nommément machines-outils 
pour l'industrie du travail des métaux, machines-outils peignes, machines-outils pour briser les 
routes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018098527 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,690  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1487802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RODD & GUNN NEW ZEALAND LIMITED C/-
Quigg Partners
Level 7, The Bayleys Building,
36 Brandon Street
Wellington 6140
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir, similicuir et produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir et en similicuir, 
portefeuilles en cuir, housses à vêtements de voyage en cuir, sacs à main en cuir, mallettes en 
cuir, porte-cartes de crédit en cuir, sacs à main en cuir, sacs à provisions en cuir, mallettes de 
voyage en cuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de 
transport tout usage, sacoches, fourre-tout et sacs de voyage; parapluies, parasols, bâtons de 
marche, fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vestes, 
jeans, chemises, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, foulards, cravates, 
ceintures, gants et chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros, services de magasin de vente au détail, services de vente 
par correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, nommément foulards, 
cravates, ceintures, gants et chaussettes, bijoux, cosmétiques, parfumerie, mobilier, articles de 
sport, sacs, portefeuilles, maroquinerie, nommément sacs en cuir, et souvenirs, nommément 
chaînes porte-clés, équipement de pique-nique, nommément paniers à pique-nique, produits 
alimentaires, boissons, y compris boissons alcoolisées, tabac, accessoires de marche, de 
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randonnée pédestre et d'excursion, nommément bottes de randonnée pédestre, chaussures de 
marche et sacs de randonnée pédestre, armes à feu et munitions, véhicules; exportation, 
nommément services d'agence d'exportation des produits de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1114109 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 1,986,444  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORRIS NATIONAL INC.
2235 Lapierre Street
LaSalle
QUEBEC
H8N1B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Réglisse.
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 Numéro de la demande 1,986,793  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1489214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMUSE Co., Ltd.
AMUSE AKASAKA BLD.
3-12-13 Akasaka,
Minato-ku
Tokyo 107-0052
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MAMESHIBA SANKYOUDAI est « Three 
Small-bodied Shiba Dog Brothers ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est MAMESHIBA SANKYOUDAI.

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets rembourrés et en peluche, animaux jouets, animaux rembourrés; poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-058925 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,892  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1488835

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USA IW INC
1385 CORAL WAY PH403
MIAMI FL 33145
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEINTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Boîtiers, à savoir pièces de montre et d'horloge; chronomètres; chronographes pour utilisation 
comme montres; chronoscopes; horloges; horloges électriques; horloges et montres; mouvements 
d'horlogerie; écrins pour montres; montres chronomètres; bracelets de montre; boîtiers de montre, 
à savoir pièces de montre; chaînes de montre; montres.



  1,986,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 678

 Numéro de la demande 1,986,905  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1489472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAMERSAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de jeu, fauteuils poires, 
fauteuils remplis de mousse, chaises et fauteuils; housses ajustées en tissu pour mobilier sans 
armature; chaises; mobilier, à savoir fauteuils poires; fauteuils remplis de mousse; mobilier sans 
armature rempli de mousse, nommément mobilier de salle de séjour sans armature rempli de 
mousse, mobilier de salle de jeu sans armature rempli de mousse, fauteuils poires, fauteuils sans 
armature remplis de mousse; accessoires d'ameublement, nommément housses ajustées en tissu; 
mobilier souple sans armature, nommément mobilier de salle de séjour sans armature, mobilier de 
salle de jeu sans armature, fauteuils poires, fauteuils sans armature.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88297662 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,910  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1488868

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE LOVESAC COMPANY
SUITE 300,
Two Landmark Square
Stamford CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITYSAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de jeu, fauteuils poires, 
fauteuils remplis de mousse, chaises et fauteuils; housses ajustées en tissu pour mobilier sans 
armature; chaises; mobilier, à savoir fauteuils poires; fauteuils remplis de mousse; mobilier sans 
armature rempli de mousse, nommément mobilier de salle de séjour sans armature rempli de 
mousse, mobilier de salle de jeu sans armature rempli de mousse, fauteuils poires, fauteuils sans 
armature remplis de mousse; accessoires d'ameublement, nommément housses ajustées en tissu; 
mobilier souple sans armature, nommément mobilier de salle de séjour sans armature, mobilier de 
salle de jeu sans armature, fauteuils poires, fauteuils sans armature.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88297713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,363  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1490650

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDWIN INC.; NANAMICA INC.
210 Kiyosawa,
Oyabe-shi
Toyama-ken 932-0112
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

ONE OCEAN, ALL LANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Malles et bagages; fourre-tout; sacs de type Boston; sacs à bandoulière; sacs fourre-tout; 
petites valises; petites valises à roulettes; pochettes de taille; pochettes à clés; pochettes en cuir; 
sacoches; sacs à dos; havresacs; portefeuilles de poche; sacs à main; étuis porte-clés; sacs de 
sport tout usage; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; visières 
(casquettes); visières pour le sport; bandeaux; chapeaux; casquettes; costumes; vestes; jupes; 
pantalons; manteaux; chandails; chemises; parkas; gilets; shorts; robes; débardeurs; pyjamas; 
sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; soutiens-gorge; camisoles; tee-shirts; chaussettes; 
bas; collants; foulards; cache-cols; cache-cous; cache-oreilles; gants; maillots de bain; bonnets de 
bain; caleçons de bain; masques de sommeil; tabliers; guêtres; étoles en fourrure; châles; 
cravates; mouchoirs de cou; bandanas; vêtements de maintien isothermes, nommément sous-
vêtements, collants, guêtres, protège-bras, articles pour le cou, en l'occurrence cache-cous, 
foulards et châles, jambières et gants; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; 
ceintures (vêtements); articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; semelles intérieures; vêtements 
d'entraînement; vêtements de sport; serre-poignets; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 1,988,749  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Megrez LLC
189 Rickey Blvd
Bear, DE 19701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGREZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Calendriers; nécessaires de peinture pour enfants; papier; stylos; papier d'impression; agrafeuses; 
toiles pour la peinture; serviettes de table jetables; bulletins de nouvelles; serviettes de table en 
papier; rubans de papier; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises.
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 Numéro de la demande 1,989,431  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1491292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snowflake Inc.
Suite 3A, 106 East Babcock Street
Bozeman MT 59715
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin stylisé d'un flocon de neige composé d'un losange renversé 
au centre et de six flèches pointant vers le losange, formant ainsi un cercle autour de celui-ci.

Services
Classe 41
(1) Offre de formation en ligne, notamment de webinaires, de vidéos, de blogues et de 
présentations dans les domaines de l'entreposage de données, de la gestion infonuagique, de 
l'analyse infonuagique, de la sécurité Internet, de la sécurité informatique, des systèmes 
électroniques de protection de données, de l'établissement de rapports de renseignement 
d'affaires, de l'analyse de la gestion des affaires, de l'analyse commerciale stratégique, de la 
gestion de données, de l'exploration de données, de l'analyse de données, du partage de 
données, de la conversion de données et de la migration de données; formation sur l'utilisation et 
l'exploitation d'une plateforme de gestion infonuagique et d'entreposage de données.

Classe 42
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(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
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; 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.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88297346 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,432  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 E. Carnegie Ave.
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARNSEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de bain, nommément crochets à vêtements en métal, crochets à serviettes en 
métal.

 Classe 11
(2) Articles de plomberie, nommément pommes de douche, douches à main, robinets.

 Classe 20
(3) Accessoires de bain, nommément crochets à vêtements autres qu'en métal, crochets à 
serviettes autres qu'en métal.

 Classe 21
(4) Accessoires de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de 
papier-mouchoir.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/635,743 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,832  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1493019

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta T, LLC
2348 Innovation Drive
Lexington KY 40511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIREYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ventilateurs électriques directionnels pour améliorer la circulation d'air pour des applications 
résidentielles, commerciales et industrielles.
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 Numéro de la demande 1,993,617  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1076195

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mealberry GmbH
Am Wasserturm 4
08233 Treuen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour oiseaux.
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 Numéro de la demande 1,993,928  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Electrolux NA, Inc. Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAULTRA2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Enveloppes de filtres à air et pièces de rechange pour filtres à air à usage domestique, 
nommément enveloppes de filtres à air et pièces de rechange pour filtres à air pour réfrigérateurs, 
congélateurs et pour la combinaison de ces produits.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/657,945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,929  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Electrolux NA, Inc. Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELPAULTRA2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Enveloppes de filtres à air et pièces de rechange pour filtres à air à usage domestique, 
nommément enveloppes de filtres à air et pièces de rechange pour filtres à air pour réfrigérateurs, 
congélateurs et pour les combinaisons de ces produits.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/657,933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,370  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1496446

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku
Tokyo 103-8426
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xecrayo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
de la sclérose, de l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents vasculaires 
cérébraux, des crises cardiaques, de l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du cancer, des maladies oncologiques, 
de la leucémie, des métastases, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, des 
allergies, des infections bactériennes de la peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du 
système endocrinien, de l'appareil respiratoire et du système nerveux central, des infections 
virales de la peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du système endocrinien, de l'appareil 
respiratoire et du système nerveux central, des infections fongiques, de l'inflammation, 
nommément anti-inflammatoires, de la sepsie, des lésions de la moelle épinière, de la douleur, 
des maladies du système nerveux central et des maladies neurologiques, nommément des 
maladies de la moelle épinière et des maladies du cerveau, des troubles de l'humeur, de 
l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de l'anorexie, des infections urinaires et des 
maladies rénales, des maladies respiratoires, des maladies gastro-intestinales et de la 
constipation; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques, à savoir vaccins pour les humains pour la prévention et 
le traitement des maladies infectieuses, nommément vaccins antigrippaux, vaccins contre la 
diphtérie, vaccins antitétanique, vaccins contre la gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite 
japonaise, vaccins contre la rougeole, vaccins contre la rubéole, vaccins contre la parotidite, 
vaccins contre la coqueluche, vaccins contre la poliomyélite et combinaisons des vaccins 
susmentionnés; préparations pharmaceutiques, nommément agents de contraste de diagnostic 
pour imagerie ultrasonore, imagerie par rayons X, imagerie par résonance magnétique, imagerie 
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optique, imagerie nucléaire et autres techniques d'imagerie s'appuyant sur la différence entre les 
propriétés physicochimiques, notamment la conductivité et le facteur de transmission électriques, 
thermiques, acoustiques et optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
034457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,735  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1498476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wave Corporation Company, Limited
1-7-7, Kawaramachi, Chuo-ku, 
Osaka-shi
Osaka 541-0048
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savons et détergents, nommément savons liquides, détersif, savons parfumés, 
savon à lessive, savons cosmétiques, savons de toilette, savon à mains, savons pour la peau, 
savon déodorant et savon de bain; dentifrices; aromatisants, nommément parfums, huiles 
parfumées, sachets parfumés et huiles pour la parfumerie; encens; faux ongles; faux cils.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et autres produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, 
herbicides, nommément insecticides, fongicides et herbicides, pesticides domestiques, 
insectifuges, produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs à usage domestique; 
suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; 
boissons diététiques à usage médical, nommément boissons d'équilibration électrolytique à usage 
médical et boissons électrolytiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical, 
nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical et suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; boissons pour bébés; 
aliments pour bébés.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de voyage, portefeuilles et sacs à main, sacs à dos, bagages, sacs de 
sport, sacs à provisions, sacs de plage, sacs polochons, sacs d'école, sacs en cuir, mallettes, 
sacs à couches, housses à vêtements de voyage, sacs de sport, housses à vêtements, sacs à 
provisions à roulettes, sacs de soirée, sacs à provisions réutilisables, sacs à livres, sacs de taille, 
sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main de soirée, sacs à main 
de mode, sacs banane et sacs de transport pour animaux; pochettes, nommément pochettes en 
cuir, sacs de plage, fourre-tout, pochettes à clés, étuis à outils vendus vides, sacs porte-bébés, 
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pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises, pochettes à clés et petits sacs polyvalents 
japonais (shingen-bukuro); mallettes de toilette vides; parapluies et pièces connexes; contenants 
d'emballage industriel en cuir.

 Classe 20
(4) Contenants d'emballage industriel en bois, en bambou ou en plastique; mobilier, nommément 
chaises, tables, lits, cadres pour photos, mobilier de bureau, coussins, étagères, mobilier de 
cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de bain, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de chambre, mobilier d'extérieur, armoires (mobilier), mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier 
scolaire, mobilier de camping, chaises de salle à manger, fauteuils, chaises de bureau, chaises 
hautes, tables de salle à manger, canapés-lits, pièces de mobilier pour ordinateurs et cloisons de 
mobilier autoportantes.

 Classe 21
(5) Accessoires de maquillage et de toilette, nommément distributeurs de savon, pinceaux et 
brosses cosmétiques, brosses à toilette, trousses de toilette, brosses à dents, éponges à toilette, 
blaireaux et spatules à usage cosmétique; contenants d'emballage industriel en verre ou en 
porcelaine; bouteilles d'emballage industriel en plastique; ustensiles et contenants de cuisine, sauf 
les chauffe-eau au gaz à usage domestique, les réchauds non électriques à usage domestique, 
les plans de travail de cuisine et les éviers de cuisine, nommément batteries de cuisine non 
électriques, mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique, cuiseurs à riz non 
électriques, ustensiles de cuisine, marmites à vapeur non électriques, poubelles à usage 
domestique, bacs de recyclage en plastique à usage domestique, louches pour la cuisine, 
cafetières non électriques, contenants pour aliments, contenants isothermes pour aliments ou 
boissons, distributeurs de serviettes de table pour la maison, batteries de cuisine, corbeilles à pain 
pour la maison, poêles (ustensiles de cuisine), sacs isothermes pour aliments ou boissons et 
planches à découper de cuisine; outils de nettoyage et ustensiles de nettoyage, nommément 
gants pour travaux ménagers, chiffons de nettoyage, brosses de lavage et vadrouilles, brosses 
pour le nettoyage de réservoirs et de récipients; distributeurs de savon; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; brûle-parfums.

Services
Classe 35
Analyse de gestion des affaires ou consultation en affaires dans le domaine des ventes 
commerciales, consultation en ressources humaines, services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu, services d'évaluation des coûts et agences d'importation-exportation; recherche en 
marketing ou analyse de marketing; offre d'information concernant les ventes commerciales, 
nommément recherche en marketing, services de consultation et d'information en comptabilité, 
services d'étude de consommation, suivi du volume des ventes pour des tiers, administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
services d'agence d'importation-exportation; reproduction de documents; tâches administratives, 
nommément classement, notamment de documents ou de bandes magnétiques; services de vente 
au détail ou en gros de ce qui suit : cosmétiques, articles de toilette, dentifrices, savons et 
détergents, nommément savons liquides, détersif, savons parfumés, savon à lessive, savons 
cosmétiques, savons de toilette, savon à mains, savons pour la peau, savon déodorant et savon 
de bain; services de vente au détail ou en gros de ce qui suit : parfums et produits aromatisants, 
nommément parfums, huiles parfumées, sachets parfumés et huiles pour la parfumerie; services 
de vente au détail ou en gros d'encens; services de vente au détail ou en gros de faux ongles; 
services de vente au détail ou en gros de faux cils; services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
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services de vente au détail ou en gros de suppléments alimentaires pour les humains; services de 
vente au détail ou en gros de boissons diététiques à usage médical; services de vente au détail ou 
en gros d'aliments diététiques à usage médical; services de vente au détail ou en gros de 
boissons pour bébés; services de vente au détail ou en gros d'aliments pour bébés; services de 
vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail ou en gros de 
mallettes de toilette vides; services de vente au détail ou en gros de parapluies et pièces 
connexes; services de vente au détail ou en gros de contenants d'emballage industriel en cuir; 
services de vente au détail ou en gros de contenants d'emballage industriel en bois, en bambou 
ou en plastique; services de vente au détail ou en gros de mobilier; services de vente au détail ou 
en gros de cosmétiques et d'ustensiles de toilette; services de vente au détail ou en gros de 
contenants d'emballage industriel en verre ou en porcelaine; services de vente au détail ou en 
gros de bouteilles d'emballage industriel en plastique; services de vente au détail ou en gros de 
distributeurs de savon; services de vente au détail ou en gros de porte-rouleaux de papier 
hygiénique; services de vente au détail ou en gros de brûle-parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-112122 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,962  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1258576

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAVAZZA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
Contrada Selva, 22
MONTEBELLO VICENTINO (VI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVAZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,996,185  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group Ltd.
5530 ST PATRICK
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERMUDA PIRATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; jeux de cible; jeux de plateau; jeux de mémoire; jeux de fête.
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 Numéro de la demande 1,997,159  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1411899

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Profol Kunststoffe GmbH
Profolstraße 1-10
83128 Halfing
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPPouch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Film plastique pour l'emballage; film plastique de polyoléfine pour l'emballage commercial et 
industriel; matériel d'emballage recyclable, flexible et rigide en polyoléfine, nommément feuilles, 
films et sacs de plastique pour l'emballage; emballages et contenants faits des films 
susmentionnés, nommément pellicule plastique pour l'emballage à usage commercial et industriel, 
feuilles, films et sacs de plastique pour l'emballage.
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 Numéro de la demande 1,997,345  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku
Nagoya-shi, 467-8561
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

P-TOUCH CUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Imprimantes; imprimantes thermiques; imprimantes de codes à barres; étiquettes 
électroniques; logiciels pour le fonctionnement et la programmation d'imprimantes, d'imprimantes 
thermiques et d'imprimantes d'étiquettes électroniques; logiciels pour le traitement d'images 
numériques pour utilisation avec des imprimantes d'étiquettes électroniques; logiciels pour le 
fonctionnement d'imprimantes de poche pour l'impression d'étiquettes.

 Classe 16
(2) Imprimantes d'étiquettes et pièces constituantes connexes; rubans adhésifs pour le bureau ou 
la maison; papier pour étiquettes; rouleaux de papier pour imprimantes d'étiquettes; étiquettes en 
papier; étiquettes adhésives; papier d'impression, rubans de papier pour utilisation avec des 
imprimantes d'étiquettes; dévidoirs de ruban adhésif pour imprimantes d'étiquettes; rubans 
encreurs; rubans en papier pour imprimantes d'étiquettes; rubans pour codes à barres; 
imprimantes d'étiquettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,998,406  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 0756014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMANO ENZYME INC.
2-7, Nishiki 1-chome,
Naka-ku,
Nagoya-shi
Aichi-ken 460-8630
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié 
inférieure de la lettre A est grise, et les autres parties de la marque sont vertes.

Produits
 Classe 01

(1) Préparations d'enzymes pour l'industrie, les aliments et les réactifs, enzymes pour l'industrie, 
les aliments et les réactifs.

 Classe 05
(2) Préparations d'enzymes à usage médical, préparations d'enzymes à usage vétérinaire, 
enzymes à usage médical, enzymes à usage vétérinaire.



  1,998,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 699

 Numéro de la demande 1,998,901  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wreck Beauty Ltd.
65-2450 161A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z8K4

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour la peau; maquillage.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,999,316  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1501956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neumeister Hydraulik GmbH
Otto-Neumeister-Straße 9
74196 Neuenstadt
GERMANY

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 bleu, l'orange 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Notamment, les 
lettres stylisées N et H sont bleues et encerclées d'une bordure orange; une bande orange 
verticale et pleine figure entre les lettres N et H; une ligne bleue verticale s'étend du dessus 
jusqu'au centre de la bande vers le centre du cercle et est reliée à un carré bleu; le blanc est 
utilisé dans le cercle en tant qu'arrière-plan.

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs d'entraînement, non conçus pour les véhicules terrestres; joints d'étanchéité [pièces 
de moteur]; moteurs électriques; pompes électriques; transmissions hydrauliques, non conçues 
pour les véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; pompes hydrauliques; soupapes 
hydrauliques; interrupteurs hydrauliques; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; 
tables élévatrices hydrauliques; actionneurs hydrauliques; commandes hydrauliques pour 
machines; commandes hydrauliques pour moteurs; actionneurs de soupape hydraulique; 
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multiplicateurs de pression hydraulique, à savoir pièces de machine; entraînements 
hydrostatiques, non conçus pour les véhicules terrestres; entraînements hydrostatiques pour 
machines; pistons [pièces de machine ou de moteur]; segments de piston; tiges de piston; 
cylindres d'embrayage, non conçus pour les véhicules terrestres; timonerie de direction pour 
machines; ascenseurs; appareils de commande d'ascenseur, nommément courroies élévatrices et 
chaînes, à savoir pièces de machine; moteurs, groupes motopropulseurs et pièces génériques 
pour machines; moteurs à usage industriel; pompes comme pièces de machine et de moteur, 
pompes hydrauliques, pompes volumétriques; régulateurs pour moteurs; actionneurs pour 
amortisseurs; actionneurs pour mécanismes; propulseurs pour machinerie; soupapes pour 
machines; soupapes de moteur; valves pour pompes; cylindres, à savoir pièces de machine; blocs 
cylindres [pièces de machine]; culasses de cylindre [pièces de machine]; cylindres pour véhicules, 
autres que les véhicules terrestres; cylindres pour machines; cylindres pour moteurs; pistons pour 
cylindres; chemises de cylindre.

 Classe 09
(2) Panneaux électriques; armoires de commutation; valves de régulation électriques, à savoir 
pièces de machine; valves de régulation électriques, nommément électrovannes et servovalves; 
commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; systèmes de 
commande électroniques pour freins d'automobile; commandes de servomoteurs électroniques; 
commutateurs électriques; capteurs d'accélération; sondes de température de liquide de 
refroidissement; capteurs de distance; capteurs infrarouges; capteurs de niveau de liquide; 
détecteurs de mouvement; capteurs de niveau d'huile; capteurs optiques; capteurs de pression; 
capteurs de polluants; détecteurs de proximité; sondes de température; capteurs thermiques; 
capteurs de minutage; capteurs de vitesse; détecteurs de mesure électromagnétique; détecteurs 
de vitesse laser; détecteurs magnétiques d'objets; détecteurs de métal; détecteurs de mouvement; 
détecteurs de radar; régulateurs de tension pour véhicules; thermostats.

 Classe 12
(3) Groupes motopropulseurs, y compris moteurs, pour véhicules terrestres; engrenages 
d'entraînement [pièces de véhicule terrestre]; mécanismes d'entraînement pour véhicules 
terrestres; carters d'engrenage pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; appareils et machines 
aéronautiques, nommément vérins hydrauliques, soupapes hydrauliques et groupes hydrauliques; 
maîtres-cylindres de frein; circuits hydrauliques pour véhicules; servovalves hydrauliques, à savoir 
pièces de système de freinage pour véhicules; servovalves hydrauliques, à savoir pièces de 
système hydraulique pour véhicules; organes de transmission hydraulique pour véhicules 
terrestres; cylindres d'embrayage pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission 
mécanique, nommément transmissions pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; cylindres de roue pour véhicules; commandes d'entraînement pour véhicules terrestres; 
directions pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,999,427  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1501653

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PABEFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des maladies 
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des 
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, pour le traitement de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,459  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1501388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snowflake Inc.
Suite 3A, 106 East Babcock Street
Bozeman MT 59715
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 DATA EXCHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que services (SAAS), à savoir hébergement de logiciels destinés à 
être utilisés par des tiers en rapport avec l'entreposage de données, la gestion de données, 
l'exploration de données, l'analyse de bases de données et le partage sécurisé de données; 
services de plates-formes en tant que services (PAAS) proposant des plates-formes logicielles 
informatiques à utiliser dans le cadre de l'entreposage de données, la gestion de données, 
l'exploration de données, l'analyse de bases de données et le partage sécurisé de données.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88386778 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,578  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1501863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach CA 90266
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

JOG-AIRS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672761 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,669  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1502961

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INOUE Co., Ltd.
750 Toya,
Midori-ku,
Sagamihara-Shi
Kanagawa 252-0155
JAPAN

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 bleu, le jaune, 
le vert et le rouge se trouvent dans cet ordre, en partant du coin supérieur gauche et en allant 
dans le sens des aiguilles d'une montre.

Produits
 Classe 14

(1) Boucles pour oreilles percées; boucles d'oreilles; colliers; bracelets; ornements en métal 
précieux, à savoir bijoux.

 Classe 26
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(2) Bandeaux pour cheveux; élastiques pour cheveux; élastiques à cheveux; chouchous; nattes, à 
savoir cordon Kumihimo, nommément corde tressée, tissée avec du fil pour créer une bande 
utilisée comme décoration pour le poignet, mercerie; ornements pour cheveux; lacets pour articles 
chaussants; rubans; ruban à ourlet; bandes autoaggripantes; rubans élastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-049146 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,759  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1503109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spinnova Oy
Palokärjentie 2-4
FI-40320 Jyväskylä
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPINNOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément 
machines à filer et à carder, machines de traitement de pâte, machines pour la fabrication de 
textiles tissés et non tissés, de tissus et de fibres textiles, machines pour l'industrie textile, 
nommément machines pour la fabrication de textiles, de tissus et de fibres textiles, machines pour 
l'industrie du cuir, nommément machines pour le travail du cuir et machines pour la fabrication de 
similicuir, machines de production de fibres, nommément machines à filer et à carder, machines 
de traitement de pâte, machines pour le prétraitement de fibres textiles, machines de production 
de tissus, nommément machines à tisser, machines à carder, machines de préparation de filature, 
nommément machines pour le prétraitement de fibres textiles, machines à coudre pour textile et 
cuir, transporteurs, à savoir machines, bâtis pour toutes les machines susmentionnées, 
entraînements pour toutes les machines susmentionnées, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Assemblage de machines, nommément des machines suivantes : machines à filer et à carder, 
machines de traitement de pâte, machines pour la fabrication de textiles tissés et non tissés, de 
tissus et de fibres textiles, machines pour l'industrie textile, nommément machines pour la 
fabrication de textiles, de tissus et de fibres textiles, machines pour l'industrie du cuir, nommément 
machines pour le travail du cuir et machines pour la fabrication du similicuir, machines de 
production de fibres, nommément machines à filer et à carder, machines de traitement de pâte, 
machines pour le prétraitement de fibres textiles, machines de production de tissus, nommément 
machines à tisser, métiers à filer, machines à carder, machines de préparation de filature, 
nommément machines pour le prétraitement de fibres textiles, machines à coudre pour les textiles 
et le cuir, transporteurs, à savoir machines; installation de machines, nommément installation des 
machines suivantes : machines à filer et à carder, machines de traitement de pâte, machines pour 
la fabrication de textiles tissés et non tissés, de tissus et de fibres textiles, machines pour 
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l'industrie textile, nommément machines pour la fabrication de textiles, de tissus et de fibres 
textiles, machines pour l'industrie du cuir, nommément machines pour le travail du cuir et 
machines pour la fabrication du similicuir, machines de production de fibres, nommément 
machines à filer et à carder, machines de traitement de pâte, machines pour le prétraitement de 
fibres textiles, machines de production de tissus, nommément machines à tisser, métiers à filer, 
machines à carder, machines de préparation de filature, nommément machines pour le 
prétraitement de fibres textiles, machines à coudre pour les textiles et le cuir, transporteurs, à 
savoir machines; entretien et réparation de machines, nommément entretien et réparation des 
machines suivantes : machines à filer et à carder, machines de traitement de pâte, machines pour 
la fabrication de textiles tissés et non tissés, de tissus et de fibres textiles, machines pour 
l'industrie textile, nommément machines pour la fabrication de textiles, de tissus et de fibres 
textiles, machines pour l'industrie du cuir, nommément machines pour le travail du cuir et 
machines pour la fabrication du similicuir, machines de production de fibres, nommément 
machines à filer et à carder, machines de traitement de pâte, machines pour le prétraitement de 
fibres textiles, machines de production de tissus, nommément machines à tisser, métiers à filer, 
machines à carder, machines de préparation de filature, nommément machines pour le 
prétraitement de fibres textiles, machines à coudre pour les textiles et le cuir, transporteurs, à 
savoir machines.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201950876 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 2,000,903  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1212537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.
Camí de la Font, 3
E-46720 VILLALONGA (Valencia)
SPAIN

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 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et sagou; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, glaces de confiserie, confiseries 
au sucre, gâteaux, petits gâteaux, biscuits, muffins, tartes, pains sucrés, craquelins sucrés, 
croissants, truffes, biscuits sucrés, gaufrettes sucrées, beignes, macarons, gâteau au fromage; 
pâtisseries, gâteaux éponges, brioches (petits pains), tartelettes, barres de céréales, farines et 
préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, biscuits secs, muffins, gâteaux, petits gâteaux, 
biscuits, pains, craquelins, petits pains, croissants, pains à hamburger, pains à hot-dog; glaces 
alimentaires; miel; sirop doré; levure; levures chimiques; sel; moutarde; vinaigre; sauces, 
nommément sauces aux fruits, sauce au poisson, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce pour salades, sauce tomate, sauce au chocolat, sauce au chocolat et aux 
noisettes; condiments, nommément chutneys (condiments), tartinade au chocolat, tartinade au 
chocolat et aux noisettes; épices; glace.
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 Numéro de la demande 2,000,918  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1204034

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STENDERS, SIA
Mukusalas iela 63
LV-1004 Riga
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STENDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément pain de savon, morceaux de savon; produits de beauté et de soins du 
corps; huiles essentielles à usage personnel; huiles à usage cosmétique, huiles de massage à 
usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain, sels de bain à usage autre que 
médical; shampooings.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément calendriers, livrets, cartes de souhaits; boîtes pour l'emballage en 
carton et en papier cartonné.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de savons, de produits de beauté et de soins du corps, 
d'huiles essentielles, d'huiles à usage cosmétique, d'huiles de massage, de produits cosmétiques 
pour le bain, de shampooings; services de vente au détail et en gros d'imprimés, nommément de 
calendriers, de livrets, de cartes de souhaits, de boîtes pour l'emballage; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits (sauf leur transport), pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement, nommément vente au détail de savons, de produits de beauté et de 
soins du corps, d'huiles essentielles, d'huiles à usage cosmétique, d'huiles de massage, de 
produits cosmétiques pour le bain, de shampooings; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de produits et de services pour d'autres entreprises; promotion des ventes, 
nommément offre de publicités à la radio, dans les médias sociaux, à la télévision et dans les 
magazines pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,001,975  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1504671

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Theological Library Association
300 South Wacker Drive, Ste. 2100
Chicago IL 60606
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

ATLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation à la communication savante à l'échelle mondiale dans les domaines de la 
religion et de la théologie pour promouvoir le travail des bibliothèques et des fournisseurs 
d'information connexes; promotion de la communication savante à l'échelle mondiale dans les 
domaines de la religion et de la théologie pour promouvoir le travail des bibliothèques et des 
fournisseurs d'information connexes par l'offre de conférences et la distribution d'imprimés, de 
livres électroniques, de revues électroniques, de publications électroniques en série, de blogues, 
de bulletins d'information en ligne et de vidéos éducatives en ligne dans les domaines de la 
religion et de la théologie.

Classe 41
(2) Services de bibliothèque universitaire en ligne dans les domaines de la religion et de la 
théologie; offre d'information sur des programmes et des ressources de recherche concernant la 
religion et la théologie, nommément d'information sur des services de bibliothèque et des 
programmes éducatifs, des publications et des ressources de recherche de tiers.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour accéder à des publications, en 
l'occurrence à des articles, à des documents, à des périodiques et à des publications savantes 
dans les domaines de la religion et de la théologie.

Classe 45
(4) Offre d'information dans les domaines de la religion et de la théologie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88307623 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,124  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1504231

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRINTINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et préparations et substances médicales pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies qui se situent dans le système nerveux central, qui en 
proviennent ou qui l'affectent, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques et préparations et substances médicales pour la 
prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des 
crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des déficiences 
cognitives, des maladies et des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des scléroses, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson et des troubles connexes, des chutes, de la dyskinésie et des troubles connexes, des 
tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des troubles obsessionnels-compulsifs, 
du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, des maux de 
tête, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; préparations et substances 
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central, nommément pour les infections du 
système nerveux central, les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système nerveux 
central, les maladies de la moelle épinière.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2019 
01093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,199  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1503871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver Coral Corporation
673-14, Tobaotsu, Yasu-shi
Shiga 520-2352
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis portatifs pour cartes SIM; étuis portatifs pour cartes sd; porte-lunettes antidérapants.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
102068 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,240  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1504423

 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

BOFA INSIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et applications mobiles pour la recherche financière, pour l'analyse et la 
collecte d'information financière, l'analyse financière, la planification financière, la gestion 
financière, la gestion de placements, les services bancaires, les opérations sur devises, le 
réseautage social, le traitement électronique de virements électroniques de fonds, les chambres 
de compensation automatisées, les chèques électroniques et les paiements électroniques, les 
opérations financières et les virements électroniques de fonds; applications mobiles 
téléchargeables offrant des outils interactifs pour l'obtention d'information financière, la gestion de 
comptes et la réalisation d'opérations ayant trait aux services bancaires, aux stratégies et objectifs 
de placement, de retraite et d'épargne.

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires offerts par connexions téléphoniques mobiles; offre 
d'information bancaire; offre d'information financière en ligne dans le domaine de la gestion 
financière et de la gestion d'actifs; gestion de placements; analyse financière; offre de services de 
recherche dans les domaines des placements financiers et de la finance; offre d'information 
financière concernant des comptes de placement, nommément l'activité, les opérations, les soldes 
et les rapports financiers par Internet; recherche financière; services de courtage dans les 
domaines des actifs financiers, des placements sur les marchés financiers, des valeurs mobilières, 
des actifs financiers spécialisés et des placements financiers non traditionnels; services de gestion 
de portefeuilles; offre d'information personnalisée sur les placements financiers; offre d'information 
sur les comptes de placement financier; offre d'information financière sur le rendement de fonds; 
offre d'information personnalisée sur les placements financiers par courriel; offre d'information sur 
des applications et des outils financiers.
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 Numéro de la demande 2,002,249  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1503567

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theragun, Inc.
9420 Wilshire Blvd., Fourth Floor
Beverly Hills CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE THERAGUN NETWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Marketing par affiliation, nommément services de consultation en marketing par affiliation 
d'entreprise, services de marketing par affiliation par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients, administration de programmes de récompenses de 
marketing par affiliation, offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits 
et les services de fournisseurs en ligne; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services d'entreprises aux produits et aux services de tiers au 
moyen d'ententes de commandite.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88422917 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,378  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1278291

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QD LASER, INC.
Keihin Bldg., 1st Fl., 1-1,
Minamiwatarida-cho,
Kawasaki-ku,
Kawasaki-shi
Kanagawa 210-0855
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

RETISSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de télécommunication, nommément modems, routeurs de réseau; 
radiotéléphones; équipement de télécommunication portatif, nommément récepteurs audiovisuels 
sans fil pour lunettes et lunettes optiques; pièces et accessoires pour équipement de 
télécommunication, nommément casques d'écoute, microphones, capteurs de son électriques, 
fusibles électriques, transformateurs électriques; écrans d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs 
mobiles; ordinateurs portables; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, numériseurs, haut-parleurs, 
caméras Web ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; périphériques pour 
radiotéléphones, nommément émetteurs et récepteurs radio; ordinateurs vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes et moniteurs d'activité; radiotéléphones 
vestimentaires; téléphones cellulaires vestimentaires; téléphones intelligents vestimentaires; 
visiocasques, nommément moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; dispositifs de visualisation 
pour l'affichage d'image rétinienne; dispositifs de visualisation vestimentaires pour l'affichage 
d'image rétinienne; dispositifs de visualisation vestimentaires pour l'affichage d'image rétinienne à 
l'aide d'une caméra; lunettes 3D; lunettes optiques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour les interventions endovasculaires, cardiovasculaires, 
endoscopiques; appareils de diagnostic à usage médical pour machines d'examen de la vue, 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons, appareils d'imagerie par rayons x; machines d'examen de la vue; dispositifs 
d'examen de la vue, en l'occurrence caméra numérique à rétine; dispositifs médicaux auxiliaires 
avec caméra pour l'affichage d'image rétinienne; dispositifs pour l'examen de la vue, en particulier 
pour l'affichage d'image rétinienne, nommément caméra numérique à rétine.
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 Numéro de la demande 2,003,318  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1505525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neumeister Hydraulik GmbH
Otto-Neumeister-Straße 9
74196 Neuenstadt
GERMANY

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) Moteurs d'entraînement, non conçus pour les véhicules terrestres; joints d'étanchéité [pièces 
de moteur]; moteurs électriques; pompes électriques; transmissions hydrauliques, non conçues 
pour les véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; pompes hydrauliques; soupapes 
hydrauliques; interrupteurs hydrauliques; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; 
tables élévatrices hydrauliques; actionneurs hydrauliques; commandes hydrauliques pour 
machines; commandes hydrauliques pour moteurs; actionneurs de soupape hydraulique; 
multiplicateurs de pression hydraulique, à savoir pièces de machine; entraînements 
hydrostatiques, non conçus pour les véhicules terrestres; entraînements hydrostatiques pour 
machines; pistons [pièces de machine ou de moteur]; segments de piston; tiges de piston; 
cylindres d'embrayage, non conçus pour les véhicules terrestres; timonerie de direction pour 
machines; ascenseurs; appareils de commande d'ascenseur, nommément courroies élévatrices et 
chaînes, à savoir pièces de machine; moteurs, groupes motopropulseurs et pièces génériques 
pour machines; moteurs à usage industriel; pompes comme pièces de machine et de moteur, 
pompes hydrauliques, pompes volumétriques; régulateurs pour moteurs; actionneurs pour 



  2,003,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 720

amortisseurs; actionneurs pour mécanismes; propulseurs pour machinerie; soupapes pour 
machines; soupapes de moteur; valves pour pompes; cylindres, à savoir pièces de machine; blocs 
cylindres [pièces de machine]; culasses de cylindre [pièces de machine]; cylindres pour véhicules, 
autres que les véhicules terrestres; cylindres pour machines; cylindres pour moteurs; pistons pour 
cylindres; chemises de cylindre.

 Classe 09
(2) Panneaux électriques; armoires de commutation; valves de régulation électriques, à savoir 
pièces de machine; valves de régulation électriques, nommément électrovannes et servovalves; 
commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; systèmes de 
commande électroniques pour freins d'automobile; commandes de servomoteurs électroniques; 
commutateurs électriques; capteurs d'accélération; sondes de température de liquide de 
refroidissement; capteurs de distance; capteurs infrarouges; capteurs de niveau de liquide; 
détecteurs de mouvement; capteurs de niveau d'huile; capteurs optiques; capteurs de pression; 
capteurs de polluants; détecteurs de proximité; sondes de température; capteurs thermiques; 
capteurs de minutage; capteurs de vitesse; détecteurs de mesure électromagnétique; détecteurs 
de vitesse laser; détecteurs magnétiques d'objets; détecteurs de métal; détecteurs de mouvement; 
détecteurs de radar; régulateurs de tension pour véhicules; thermostats.

 Classe 12
(3) Groupes motopropulseurs, y compris moteurs, pour véhicules terrestres; engrenages 
d'entraînement [pièces de véhicule terrestre]; mécanismes d'entraînement pour véhicules 
terrestres; carters d'engrenage pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; appareils et machines 
aéronautiques, nommément vérins hydrauliques, soupapes hydrauliques et groupes hydrauliques; 
maîtres-cylindres de frein; circuits hydrauliques pour véhicules; servovalves hydrauliques, à savoir 
pièces de système de freinage pour véhicules; servovalves hydrauliques, à savoir pièces de 
système hydraulique pour véhicules; organes de transmission hydraulique pour véhicules 
terrestres; cylindres d'embrayage pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission 
mécanique, nommément transmissions pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; cylindres de roue pour véhicules; commandes d'entraînement pour véhicules terrestres; 
directions pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 2,003,370  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1505555

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAR Process Analysers AG
Neuköllnische Allee 134
12057 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toute la marque 
de commerce est bleue.

Produits
 Classe 09

Appareils pour l'analyse de l'eau potable, de l'eau de service et des eaux usées ainsi que pièces 
connexes; appareils de mesure pour le suivi de processus, notamment du traitement de liquides, 
nommément des eaux usées, du pétrole, ainsi que pièces connexes.

Services
Classe 42
Location d'appareils pour l'analyse de l'eau potable, de l'eau de service et des eaux usées ainsi 
que de pièces connexes, d'appareils de mesure pour le suivi de processus, notamment du 
traitement de liquides, nommément des eaux usées, du pétrole, ainsi que de pièces connexes; 
génie, notamment développement et exploitation d'appareils pour l'analyse de l'eau potable, de 
l'eau de service et des eaux usées ainsi que de pièces connexes, d'appareils de mesure pour le 
suivi de processus, notamment du traitement de liquides, nommément des eaux usées, du pétrole, 
ainsi que de pièces connexes, et développement d'applications pour les appareils susmentionnés, 
à savoir services de génie; développement de programmes d'exploitation informatique pour 
appareils pour l'analyse de l'eau potable, de l'eau de service et des eaux usées et appareils de 
mesure pour le suivi de processus, notamment du traitement de liquides, nommément des eaux 
usées, du pétrole.
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 Numéro de la demande 2,003,426  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1505174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colson Group Holdings, LLC
1815 South Meyers Road
Oakbrook Terrace IL 60181
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLLING AT THE SPEED OF LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Roulettes en métal pour mobilier.

 Classe 20
(2) Roulettes en plastique pour mobilier.
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 Numéro de la demande 2,003,459  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1505910

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theragun, Inc.
9420 Wilshire Blvd., Fourth Floor
Beverly Hills CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED FOR PROFESSIONALS, MADE FOR 
EVERYBODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de massage; crèmes de massage; crèmes non médicamenteuses pour la peau.

 Classe 05
(2) Crème pour le soulagement de la douleur liée au sport.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments de massage, nommément neurostimulateurs électriques transcutanés 
(NSTC), stimulateurs musculaires électroniques et stimulateurs à impulsion électronique pour 
programmes d'entraînement physique et d'exercice pour stimuler les muscles et augmenter la 
force et la performance physique; appareils de massage vibrants électriques thérapeutiques pour 
le corps; machines de traitement aux ultrasons et de massage à percussion, nommément 
appareils de massage pour réduire les douleurs aux muscles et aux tissus mous; appareils de 
massage des pieds, appareils de massage du dos, appareils de massage du cou, appareils de 
massage des épaules, appareils de massage à main et appareils de massage facial; rouleaux de 
massage en mousse, barres de massage à rouler et balles de massage pour l'autodécontraction 
des muscles et le soulagement de la douleur; appareils de massage électriques, nommément 
appareils de massage vibrants électriques.

 Classe 25
(4) Chapeaux; tee-shirts; articles vestimentaires de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, 
articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; casquettes et chapeaux de 
baseball; tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88422951 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,485  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1505506

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pearl Abyss Corp.
24, SIMIN-DAERO 327 BEON-GIL,
DONGAN-GU, ANYANG-SI
GYEONGGI-DO 14055
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DokeV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; 
programmes de jeux mobiles et téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, guides d'utilisation, bulletins 
d'information et livres pour programmes de jeu informatique; logiciels de jeux enregistrés pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
disques informatiques vierges pour jeux vidéo, CD-ROM vierges pour jeux vidéo, DVD vierges 
pour jeux vidéo; supports électroniques préenregistrés (sauf les logiciels), nommément 
enregistrements vidéo, enregistrements audio, CD-ROM dans les domaines des jeux en ligne 
massivement multijoueurs (JMM) et des mondes de jeu virtuel; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; supports électroniques contenant un programme de jeu 
informatique, nommément CD-ROM accessibles sur Internet; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques enregistrés 
sur des supports de données; programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux vidéo grand public; logiciels de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux interactifs; 
programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques interactifs.

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations de jeux informatiques; offre et exploitation d'installations de divertissement; 
location d'appareils de jeu; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre 
de jeux par Internet; services de jeux, nommément conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle, offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre de jeux en ligne massivement multijoueurs (JMM); offre de services 
d'arcade; offre de renseignements sur les jeux, nommément offre de services éducatifs et 
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pédagogiques, nommément d'ateliers et de tutoriels en ligne dans le domaine des jeux vidéo; offre 
d'information de divertissement sur les jeux vidéo, les jeux informatiques et sur les industries du 
jeu vidéo et du jeu informatique, offre d'information à des tiers par Internet dans les domaines des 
jeux informatiques ainsi que des jeux vidéo et des jeux vidéo interactifs.

Classe 42
(2) Développement de logiciels de jeux; programmation d'applications multimédias; création et 
maintenance de sites Web; développement de logiciels de jeux informatiques; maintenance de 
logiciels de jeux informatiques; programmation de jeux informatiques; études de consommation 
ayant trait à l'informatique, études de marché ayant trait à l'informatique; développement de 
logiciels; recherche en matière de logiciels dans les domaines des jeux vidéo, des jeux vidéo en 
ligne et des jeux en ligne massivement multijoueurs (JMM); développement de programmes 
informatiques; maintenance de logiciels; services de conseil et de développement ayant trait aux 
logiciels; programmation informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190170505 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,030  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1506629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Mills, Inc.
18100 Andover Park West
Tukwila WA 98188
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRUSTEAZ SELECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Préparations à pâtisserie, nommément préparations à pain, à dessert, à muffin, à croûte à tarte, à 
brownie, à pain de maïs et à biscuits; préparations à crêpes; préparations à desserts; préparations 
à pâtisserie, nommément préparations à pain, à dessert, à muffin, à croûte à tarte, à brownie, à 
pain de maïs et à biscuits.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88332588 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,179  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1507170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pearl Abyss Corp.
24, SIMIN-DAERO 327 BEON-GIL,
DONGAN-GU, ANYANG-SI
GYEONGGI-DO 14055
REPUBLIC OF KOREA

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. Le magenta, le 
bleu clair, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot « DokeV ». Les lettres D et « o » sont magenta avec un contour noir. Le 
centre de la lettre D est constitué d'un losange noir, et le centre de la lettre « o » est constitué d'un 
cercle noir. La lettre « k » est blanche avec un contour noir. La lettre « e » est blanche avec un 
contour noir. Le « e » contient une étoile à six branches noire et se trouve sous un coeur blanc 
avec un contour noir. La lettre V est bleu clair avec un contour noir. Le carré au bout du V est bleu 
clair avec un contour noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; 
programmes de jeux mobiles et téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, guides d'utilisation, bulletins 
d'information et livres pour programmes de jeu informatique; logiciels de jeux enregistrés pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
disques informatiques vierges pour jeux vidéo, CD-ROM vierges pour jeux vidéo, DVD vierges 
pour jeux vidéo; supports électroniques préenregistrés (sauf les logiciels), nommément 
enregistrements vidéo, enregistrements audio, CD-ROM dans les domaines des jeux en ligne 
massivement multijoueurs (JMM) et des mondes de jeu virtuel; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; supports électroniques contenant un programme de jeu 
informatique, nommément CD-ROM accessibles sur Internet; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; logiciels de jeux 
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informatiques enregistrés; programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques enregistrés 
sur des supports de données; programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux vidéo grand public; logiciels de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux interactifs; 
programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques interactifs.

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations de jeux informatiques; offre et exploitation d'installations de divertissement; 
location d'appareils de jeu; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre 
de jeux par Internet; services de jeux, nommément conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle, offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre de jeux en ligne massivement multijoueurs (JMM); offre de services 
d'arcade; offre de renseignements sur les jeux, nommément offre de services éducatifs et 
pédagogiques, nommément d'ateliers et de tutoriels en ligne dans le domaine des jeux vidéo; offre 
d'information de divertissement sur les jeux vidéo, les jeux informatiques et sur les industries du 
jeu vidéo et du jeu informatique, offre d'information à des tiers par Internet dans les domaines des 
jeux informatiques ainsi que des jeux vidéo et des jeux vidéo interactifs.

Classe 42
(2) Développement de logiciels de jeux; programmation d'applications multimédias; création et 
maintenance de sites Web; développement de logiciels de jeux informatiques; maintenance de 
logiciels de jeux informatiques; programmation de jeux informatiques; études de consommation 
ayant trait à l'informatique, études de marché ayant trait à l'informatique; développement de 
logiciels; recherche en matière de logiciels dans les domaines des jeux vidéo, des jeux vidéo en 
ligne et des jeux en ligne massivement multijoueurs (JMM); développement de programmes 
informatiques; maintenance de logiciels; services de conseil et de développement ayant trait aux 
logiciels; programmation informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190170506 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,279  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1507274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hood Rubber Company, Inc.
9155 Brown Deer Rd., Suite #1
San Diego CA 92121
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
La marque est constituée du mot HOOD traversé par une flèche pointant vers la droite.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; chaussures; 
bottes; chaussures pour femmes et enfants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants d'extérieur, nommément 
pantoufles, articles chaussants d'hiver, bottes, articles chaussants habillés et en caoutchouc, 
nommément bottes, chaussures; chaussettes; vêtements sport, nommément tee-shirts, chandails 
molletonnés, shorts, pantalons d'exercice, pantalons molletonnés; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux; vestes; chemises; pantalons; chandails molletonnés; pantalons 
molletonnés; jeans; tee-shirts; ceintures; sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018129129 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 730

 Numéro de la demande 2,005,394  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1492198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kamal Ali
24 Milman Street
Newport
SOUTH WALES NP20 2HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le bleu, 
l'orange et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un arrière-plan carré jaune et des mots MY SALAH MAT au centre, MY et MAT étant 
bleus et SALAH étant orange avec un contour brun, entourés de deux lignes courbes bleues qui 
se terminent par le dessin d'une étoile et le dessin d'un tapis bleu sous le mot MAT. Tous les 
éléments susmentionnés sont entourés de triangles orange de différents tons et se trouvent au-
dessus du mot EDUCATIONAL, qui est orange avec un contour brun, des mots PRAYER MAT, 
qui sont bleus, et des mots FUN, EASY & INTERACTIVE, qui sont bleus.

Produits
 Classe 28

Jouets éducatifs.
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 Numéro de la demande 2,006,422  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1509415

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hood Rubber Company, Inc.
9155 Brown Deer Rd., Suite #1
San Diego CA 92121
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
La marque est constituée du mot HOOD traversé par une flèche pointant vers la droite, le tout 
entouré d'une banderole.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes; chaussures; bottes; chaussures pour 
hommes, femmes et enfants; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants d'extérieur, 
nommément pantoufles, articles chaussants d'hiver, bottes, articles chaussants habillés et en 
caoutchouc, nommément bottes, chaussures; chaussettes; vêtements sport, nommément tee-
shirts, chandails molletonnés, shorts, pantalons d'exercice, pantalons molletonnés; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux; vestes; chemises; pantalons; chandails molletonnés; 
pantalons molletonnés; jeans; tee-shirts; ceintures; sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018129131 en liaison avec le même genre de produits



  2,006,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 732

 Numéro de la demande 2,006,427  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1509407

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vocado, LLC
500 Oracle Parkway
Redwood Shores CA 94065
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

VOCADO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels destinés à la planification 
d'aides financières et à la gestion d'aides financières, destinés à être utilisés par des étudiants, 
conseillers pédagogiques, administrateurs d'aides financières, et cadres de l'éducation.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88555965 en liaison avec le même genre de services



  2,006,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 733

 Numéro de la demande 2,006,462  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1508922

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clever-Company Limited
Clever Company,
Oldgate,
St.Michaels Industrial Estate
Widnes, Cheshire WA8 8TL
UNITED KINGDOM

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 11

Filtres de spa, appareils de chauffage de spa, jets de spa, spas, chauffe-eau, chauffe-eau 
[appareils], chauffe-eau à usage domestique, chauffe-eau pour baignoires-douches, installations 
de chauffe-eau, thermoplongeurs, pompes à prise d'eau, jets d'eau pour spas, circulateurs, en 
l'occurrence chauffe-eau, chauffe-piscines, baignoires à remous, jets pour baignoires à remous, 
installations de baignoire d'hydromassage à remous, baignoires de massage, appareils de jets 
pour baignoires à remous, baignoires à remous.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003406126 en liaison avec le même genre de produits



  2,006,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 734

 Numéro de la demande 2,006,966  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY DAILY BENEFITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses non alcoolisées; poudres non alcoolisées, concentrés et sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses non alcoolisées, de boissons à base de légumes, de boissons 
à base d'eau, de boissons énergisantes et de boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées 
au jus de fruits; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour boissons effervescentes; jus 
de fruits; soda; sirops pour boissons; jus de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 2241842 
en liaison avec le même genre de produits



  2,007,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 735

 Numéro de la demande 2,007,724  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1509431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arena Pharmaceuticals, Inc.
6154 Nancy Ridge Drive
San Diego CA 92121
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

VALSIPITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement de la colite ulcéreuse, 
des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, de la maladie de Crohn, du syndrome du 
côlon irritable, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de l'oesophagite éosinophilique, 
des maladies auto-immunes ainsi que des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'alopécie, de l'eczéma, du psoriasis et de l'idiophagédénisme.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88491693 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 736

 Numéro de la demande 2,007,725  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1509432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arena Pharmaceuticals, Inc.
6154 Nancy Ridge Drive
San Diego CA 92121
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

ETRUVORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement de la colite ulcéreuse, 
des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, de la maladie de Crohn, du syndrome du 
côlon irritable, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de l'oesophagite éosinophilique, 
des maladies auto-immunes ainsi que des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'alopécie, de l'eczéma, du psoriasis et de l'idiophagédénisme.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88491698 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 737

 Numéro de la demande 2,007,726  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1509433

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arena Pharmaceuticals, Inc.
6154 Nancy Ridge Drive
San Diego CA 92121
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

FOSIVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement de la colite ulcéreuse, 
des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, de la maladie de Crohn, du syndrome du 
côlon irritable, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de l'oesophagite éosinophilique, 
des maladies auto-immunes ainsi que des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'alopécie, de l'eczéma, du psoriasis et de l'idiophagédénisme.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88491558 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 738

 Numéro de la demande 2,007,731  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1509794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arena Pharmaceuticals, Inc.
6154 Nancy Ridge Drive
San Diego CA 92121
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

SIPIVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement de la colite ulcéreuse, 
des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, de la maladie de Crohn, du syndrome du 
côlon irritable, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de l'oesophagite éosinophilique, 
des maladies auto-immunes ainsi que des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'alopécie, de l'eczéma, du psoriasis et de l'idiophagédénisme.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88491612 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 739

 Numéro de la demande 2,008,702  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1511021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOADSMITH, INC.
1800 WAZEE STR EET, SUITE 300
DENVER CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOADSMITH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en affaires dans le domaine de la logistique du transport; services de 
gestion des affaires, nommément chaîne logistique, logistique inverse et liquidation des 
marchandises de tiers; gestion de la logistique de fret.

Classe 39
(2) Courtage de fret et de transport; courtage en transport de fret; transport de fret par camion, par 
train ou par avion; consultation en transport de fret dans le domaine du transport de fret par 
camion, par train, par avion et par bateau; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de matières premières et 
d'autre fret pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; transport de fret et 
services de livraison de marchandises par avion, par camion, par train et par bateau; organisation 
du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de paquets, de fret 
et de colis par l'intermédiaire de transporteurs terrestres et aériens; services de logistique de 
transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers; services de 
logistique de transport, nommément planification d'expéditions pour des utilisateurs de services de 
transport.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88365621 en liaison avec le même genre de services



  2,008,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 740

 Numéro de la demande 2,008,950  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1510542

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snowflake Inc.
Suite 3A, 106 East Babcock Street
Bozeman MT 59715
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 SUMMIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de laboratoires, de séminaires et d'ateliers 
dans les domaines de la gestion de bases de données, de l'analyse de bases de données et de la 
gestion infonuagique ainsi que distribution de matériel de formation connexe; offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables dans les domaines de la gestion de bases de données, de l'analyse de 
bases de données et de la gestion infonuagique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88480571 en liaison avec le même genre de services



  2,010,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 741

 Numéro de la demande 2,010,277  Date de production 2019-12-25
 Numéro d'enregistrement international 1499231

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roland Corporation
2036-1 Nakagawa,
Hosoe-cho, Kita-ku,
Hamamatsu
Shizuoka 431-1304
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

ZENBEATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels 
téléchargeables pour production et la composition musicales; microsillons; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; partitions électroniques téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
094698 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 742

 Numéro de la demande 2,011,673  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1514394

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DCF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Radeaux de sauvetage, glissoires d'évacuation utilisées relativement à des aéronefs et à des 
bateaux pour permettre de sortir d'aéronefs ou de bateaux.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément véhicules terrestres blindés, camions, camionnettes, 
automobiles, voitures, semi-remorques à marchandises et pièces et accessoires connexes; drones 
militaires, civils et à caméra, radeaux, autres que les radeaux de sauvetage, nommément radeaux 
autogonflants pour le transport, et parachutes.

 Classe 18
(3) Malles (bagages) et sacs de voyage; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs à dos.

 Classe 19
(4) Radômes, à savoir structures non métalliques pour la protection de radars.

 Classe 22
(5) Tentes, hamacs, tentes de bivouac, sacs de bivouac, à savoir abris.

 Classe 24
(6) Tissus non tissés, tissus en fibres mélangées, tissus à usage textile. .

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements habillés, tout-aller et de sport, sauf les chemises et les 
blouses; chapeaux et casquettes, articles chaussants tout-aller et de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01395897 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 743

 Numéro de la demande 2,012,893  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1515899

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA
PÁTEO DE S. MIGUEL
P-7001-901 EVORA
PORTUGAL

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 29

(1) Huile d'olive.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 
634789 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 744

 Numéro de la demande 2,012,956  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1515528

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
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

INKFLUENCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de courriel et de messagerie instantanée; offre d'accès à des forums sur Internet; 
forums (bavardoirs) pour le réseautage social.

Classe 44
(2) Consultation dans le domaine des soins du corps et de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018125153 en liaison avec le même genre de services



  2,013,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 745

 Numéro de la demande 2,013,504  Date de production 2020-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shirry Group
10172 Boulevard Saint-Vital
H1H4S8
Montreal-North
QUEBEC
H1H4S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Bouchons d'oreilles en silicone imperméables, réutilisables et mous pour le sommeil, la 
natation, le voyage et la protection contre le bruit.

 Classe 12
(2) Enjoliveurs; enjoliveurs, nommément enjoliveurs de roue.



  2,014,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 746

 Numéro de la demande 2,014,139  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1517066

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrasse 1
79689 Maulburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soliwave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure, nommément appareils indicateurs de niveau; appareils et 
instruments d'analyse, nommément analyseurs pour la détection de minéraux solides en vrac et 
de dépôts de corrosion, comme composants d'appareils indicateurs de niveau; limnimètres, 
nommément appareils indicateurs de niveau.

Services
Classe 42
Services de consultation et de conception ayant trait aux technologies industrielles, nommément 
conception industrielle, consultation technique concernant l'utilisation d'appareils indicateurs de 
niveau; services de génie, nommément génie électrique et génie mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 107 242 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,014,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 747

 Numéro de la demande 2,014,270  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1517189

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasure Studio, Inc.
18100 Von Karman Avenue,
Suite 400
Irvine CA 92612
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

COCOMELON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, poupées, vêtements de poupée et 
costumes, accessoires de poupée, jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête à manipuler, jouets 
d'apprentissage électroniques, jouets à presser, jouets de bain, jouets de plage, jouets 
multiactivités pour bébés, jouets pour nourrissons, hochets pour bébés, marionnettes, jeux de 
poches, jouets à tirer, jouets à enfourcher, véhicules jouets, trottinettes jouets, balles et ballons de 
sport, ballons de plage, balles et ballons de jeu, ballons de jeu en mousse, jouets à remonter, 
ballons, blocs de jeu de construction, jouets de construction, pelles jouets, seaux jouets, 
instruments de musique jouets, figurines d'action jouets et accessoires connexes; cotillons de fête, 
à savoir petits jouets; ornements d'arbre de Noël; casse-tête; jeux de cartes; jouets, en 
l'occurrence axe relié à deux disques par une ficelle enroulée autour de l'axe; costumes pour 
jouets; masques jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88681262 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 748

 Numéro de la demande 2,014,348  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1517337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theragun, Inc.
9420 Wilshire Blvd., Fourth Floor
Beverly Hills CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERAONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau, lotions de massage et huiles de 
massage, contenant de l'huile de CBD avec une concentration de delta 9-THC ne dépassant pas 
0,3 % en poids sec.

 Classe 25
(2) Chapeaux; tee-shirts; articles vestimentaires de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, 
articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; casquettes et chapeaux de 
baseball; tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88703837 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,644  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1517847

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies 
rénales.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018148243 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,010  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1519637

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA
PÁTEO DE SÃO MIGUEL
P-7000-901 ÉVORA
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINEA CARTUXA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.
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 Numéro de la demande 2,018,199  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1520922

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Undercover Brothers Ltd
Unit 3 Sundon Business Park 
Dencora Way
Luton LU3 3HP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois éléments 
en pointe dans le haut de la marque de commerce et l'ovale dans le bas de la marque de 
commerce sont or. Les mots SNEAKER KING sont noirs.

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants à chaussures.
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 Numéro de la demande 2,018,501  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1521044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVIPTUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 2,021,673  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1524383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRAGOL AG
Solinger Straße 16
45481 Mülheim an der Ruhr
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAGOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels; lubrifiants pour systèmes hydrauliques, engrenages, 
compresseurs et pompes à vide.



  2,021,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 756

 Numéro de la demande 2,021,951  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMEZIEL INC
4215 E Airport DR
Ontario, CA 91761
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

FEANDREA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; 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; tenue de livres; publipostage des produits et des services de tiers; services d'agence 
d'importation-exportation; gestion et compilation de bases de données; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; démonstration de vente pour des tiers.

Classe 41
(2) Dressage d'animaux; production de films; services de bibliothèque itinérante; services de 
modèle pour artistes; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; services de 
jeux vidéo en ligne; photographie; enseignement de la programmation informatique; enseignement 
de l'entraînement physique; édition de texte écrit.
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 Numéro de la demande 2,021,952  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMEZIEL INC
4215 E Airport DR
Ontario, CA 91761
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

VASAGLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Cages pour animaux de compagnie; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; 
ustensiles de cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; ornements en cristal; verres à boire; 
insecticide électrique; contenants pour aliments; contenants à déchets; articles de cuisine en 
émail; louches de cuisine; contenants isothermes pour aliments; brosses à toilette; distributeurs de 
papier hygiénique; brosses à dents; cure-dents; brosses de lavage.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; 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; tenue de livres; publipostage des produits et des services de tiers; services d'agence 
d'importation-exportation; gestion et compilation de bases de données; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; démonstration de vente pour des tiers.

Classe 41
(2) Dressage d'animaux; production de films; services de bibliothèque itinérante; services de 
modèle pour artistes; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; services de 
jeux vidéo en ligne; photographie; enseignement de la programmation informatique; enseignement 
de l'entraînement physique; édition de texte écrit.
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 Numéro de la demande 2,023,777  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company 
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Manulife InvestChoice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche 
permettant aux clients et aux clients potentiels d'accéder à une plateforme numérique en ligne 
pour l'ouverture de comptes de placement ainsi que les services de placement de fonds interactifs 
et les services financiers, et incluant divers outils et ressources financiers; logiciel téléchargeable 
permettant aux clients et aux clients potentiels d'ouvrir des comptes de placement et d'accéder à 
des services de placement de fonds interactifs et à des services financiers, y compris à divers 
outils et ressources financiers.

Services
Classe 36
Offre de services de placement de fonds et de services financiers, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement, services de gestion d'actifs financiers, services 
d'analyse financière et de préparation de rapports financiers, opérations sur fonds de placement, 
nommément fonds communs de placement, fiducies d'investissement à participation unitaire et 
plans d'investissement collectif, permettant aux clients et aux clients potentiels d'ouvrir des 
comptes de placement, de visualiser des comptes de placement, d'effectuer des demandes liées 
au placement et d'interagir avec l'entreprise concernant les portefeuilles, tous les services 
susmentionnés étant offerts au moyen d'une plateforme numérique en ligne.
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 Numéro de la demande 2,023,885  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1526763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA
PÁTEO DE SÃO MIGUEL
P-7000-901 ÉVORA
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARTUXA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins.

Services
Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire.
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 Numéro de la demande 2,024,551  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road
Suite 6
West Grove, PA 19390
UNITED STATES OF AMERICA

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 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88806445 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,552  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road
Suite 6
West Grove, PA 19390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEET PETITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88806411 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,553  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road
Suite 6
West Grove, PA 19390
UNITED STATES OF AMERICA

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 marque est constituée d'un cercle rose et des mots MEET PETITE! avec un point d'exclamation 
à droite du mot PETITE!.

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88813304 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,527  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1528963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dreamship, Inc.
3030A 16th Street
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMSHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Impression personnalisée sur des vêtements, des articles ménagers, de la verrerie, des stylos, 
des articles de papeterie, des affiches, des sacs, des toiles, des articles promotionnels, des 
marchandises, des biens de consommation, des étuis de protection pour appareils électroniques 
personnels ainsi que des reproductions graphiques; impression numérique; impression 
personnalisée de noms et de logos d'entreprises sur les produits de tiers à des fins 
promotionnelles et publicitaires; impression 3D personnalisée.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer et de concevoir des marchandises et des produits ainsi que d'y imprimer des 
choses; offre d'un site Web interactif proposant une technologie permettant aux utilisateurs de 
créer et de concevoir des impressions personnalisées pour des marchandises et d'interagir avec 
des marchands dans les domaines de la publicité, du marketing et des articles promotionnels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vérification et la 
validation d'images pour écarter la possibilité d'une violation de droits de propriété intellectuelle en 
vue de l'impression personnalisée sur des marchandises, des produits et des articles 
promotionnels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement du paiement par les clients, l'expédition de produits, la gestion de l'exécution et l'offre 
du service à la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de faire le suivi, de gérer et d'afficher des données d'analyse des 
ventes, des marges, des taux de conversion et des données sur les clients.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88441423 en liaison avec le même genre de services (2); 22 mai 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88441421 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,026,591  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1529236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongnan Aluminum Wheel(Foshan) Co., Ltd.
2/F, Area A,
No.3 Changxing West Rd.,
Changhongling Industrial Park,
Shishan Town, Nanhai District,
Foshan City
528000 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Moyeux pour roues de véhicule; roues de véhicule; enjoliveurs; frettes pour moyeux de roue; 
roues de motocycle; moyeux de roues de motocycles.
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 Numéro de la demande 2,026,651  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1528699

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vigilant Compliance, LLC
Gateway Corporate Center, Suite 216
223 Wilmington West Chester Pike
Chadds Ford PA 19317
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

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du dessin de deux avant-bras et mains, l'index de chaque main 
pointant vers l'autre, tous à l'intérieur d'une forme ovale contenant un arrière-plan en marbre

Services
Classe 36
Prestation de conseils en matière d'investissement; services de gestion d'investissements; 
services de placement de fonds pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88587183 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,659  Date de production 2020-02-23
 Numéro d'enregistrement international 1529297

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Strianese, Michael
1544 Fieldbrook Street
Henderson NV 89052
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 de l'intitulé "Mr. Peanut's" à gauche d'une empreinte de patte de chien 
chevauchant un c¿ur

Produits
 Classe 18

Sacs pour le transport d'animaux.
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 Numéro de la demande 2,026,774  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1226401

 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

HEALTHKIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques utilisés dans le développement d'autres applications logicielles; logiciels 
pour le développement d'applications.
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 Numéro de la demande 2,026,779  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1528688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERTIKAL RMS, INC.
101 SUNNYSIDE BLVD. SUITE 200
 NY 11803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CertFocus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que services surveillant et notifiant des attestations de conformité en matière 
d'assurance pour des vendeurs, sous-traitants, fournisseurs, locataires et franchisés; conception 
et développement de plateformes logicielles personnalisées pour analyser des critères de 
conformité en matière d'assurance et gérer les exigences particulières des clients en matière 
d¿assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88659736 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,799  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1528356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CyraCom International, Inc.
2650 East Elvira Road, Suite 132
Tucson AZ 85756
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW INTERPRETATION SHOULD BE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques pour téléphones portables, ordinateurs de poche et 
dispositifs portatifs de poche, à savoir logiciels pour services d'interprétation et de traduction 
linguistiques.

Services
Classe 41
Services de traduction et d'interprétation linguistiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88630400 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 2,026,803  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1528793

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biomarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive
Novato CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une représentation stylisée d'une hélice double inclinée en dégradé de 
bleu.

Revendication de couleur
Le bleu est revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'une 
représentation stylisée d'une hélice double inclinée en dégradé de bleu.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88630320 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,845  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1529168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Repertoire Immune Medicines, Inc.
26 Landsdowne Street
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'un "T" stylisé suivi de "TEPTHERA"

Produits
 Classe 01

(1) Agents chimiques à usage scientifique et pour la recherche pour la modulation de réactions 
immunitaires.

 Classe 05
(2) Produits thérapeutiques à usage médical sous forme de préparations biologiques, cultures de 
tissus biologiques et produits thérapeutiques cellulaires sous forme de cellules génétiquement 
modifiées pour la modulation de réactions immunitaires; agents et préparations pharmaceutiques 
pour la modulation de réactions immunitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88637852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,943  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1530807

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guild of Music Supervisors, Inc.
c/o Hodgson Legal,
401 Wilshire Blvd, 12th Floor
Santa Monica CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

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 bobine de film stylisée enfermée dans une bande circulaire noire 
contenant les mots "Guild of Music Supervisors"

Services
Classe 35
(1) Services d'associations, à savoir promotion d'accomplissement et d'avancée artistiques dans le 
domaine des arts et sciences de l'enregistrement.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir un programme annuel de récompenses pour la 
présentation de récompenses en reconnaissance d'accomplissement prestigieux dans le domaine 
de la musique; services pédagogiques, à savoir mise à disposition d'ateliers pour professionnels 
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dans le domaine de la musique; mise à disposition d'un site Web Internet contenant des actualités 
et des informations de divertissement dans le domaine de la musique au cinéma et à la télévision; 
services de divertissement, à savoir fourniture de podcasts dans le domaine de la musique.
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 Numéro de la demande 2,027,993  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1529767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANGSU RISINGSUN TYRE CO., LTD.
No. 1 Jiangxin Road,
Binhe Industrial Park,
Yitang Town, Pizhou City,
XuZhou City
221300 Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules; pneus de voitures; chambres à air pour pneus de bicyclette et de vélo; 
boyaux pour bicyclettes; pneus d'aéronefs; bandages pneumatiques; chambres à air pour pneus; 
pneus pour roues de véhicule; pneus de bicyclette; enveloppes pour bandages pneumatiques.
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 Numéro de la demande 2,028,027  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1529847

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RARE BEAUTY, LLC
222 N. PACIFIC COAST HIGHWAY
EL SEGUNDO CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage; fards pour le visage; fonds de teint; anti-cernes pour la peau; 
crayons cosmétiques; gels pour sourcils; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombres 
à paupières; crayons à sourcils; eye-liners; brillants à lèvres; rouges à lèvres; brillants à lèvres; 
mascaras; baumes non médicamenteux pour les lèvres; crèmes pour les lèvres; nécessaires de 
beauté et coffrets cadeaux comprenant essentiellement des produits cosmétiques et préparations 
pour soins de la peau; fards pour sourcils; bases de maquillage; papiers de tamponnement pour le 
visage à usage cosmétique.

 Classe 18
(2) Trousses à cosmétiques, non garnies.

 Classe 21
(3) Pinceaux cosmétiques; Applicateurs-éponges pour l'application de maquillage; éponges pour 
l'application de maquillage.
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 Classe 26
(4) Accessoires pour les cheveux, à savoir pinces à cheveux.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail proposant des cosmétiques, produits de maquillage, 
outils et applicateurs de maquillage, produits pour les soins de la peau, produits pour le bain et le 
corps, fragrances, accessoires pour les cheveux et sacs à cosmétiques; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des cosmétiques, produits de maquillage, outils et applicateurs 
de maquillage, produits pour les soins de la peau, produits pour le bain et le corps, fragrances, 
accessoires pour les cheveux et sacs à cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88597006 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 2,028,038  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1529764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERTAZZON 3B S.R.L.
Via Trevigiana 178
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERTAZZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Manèges de parc d'attractions sous forme d'auto-tamponeuses, de carrousels vénitiens, de 
manèges à chaises volantes, de karts, de parcours scéniques, de parcours à piste; jouets à 
chevaucher; jouets d'action électriques; jouets d'action électroniques; jouets d'action mécaniques; 
jouets flexibles; jouets gonflables; véhicules [jouets]; véhicules (jouets) télécommandés; luges 
pour circuits de descente d'attractions foraines; machines de jeu à prépaiement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000075041 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,040  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1530392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVOLUTO GmbH
Friedenstraße 91 / 91 a
10249 Berlin
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de massage vibrants à fonctionnement électrique; vibromasseurs utilisés en tant 
qu'accessoires sexuels pour adultes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 110 940 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,103  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1530098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENTA IMPEX COMPANY LIMITED
38/15 SOI ANUMANRAJDHON, 
SURAWONG ROAD, SURIYAWONG
10500 BANGRAK, BANGKOK
THAILAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 30

Sauce de soja (condiments); riz au jasmin; nouilles; pâte pour nouilles sautées à la thaïlandaise 
(pad Thai); pâte pour soupe pimentée (tom yum); sauce chili douce; sauce piquante sriracha; pâte 
de curry verte; pâte de curry rouge; farine de riz à usage culinaire; farine de tapioca à usage 
culinaire; Pâte de piment; crackers de riz aromatisés aux crevettes.
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 Numéro de la demande 2,028,116  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1530336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Breas Medical AB
Företagsvägen 1
SE-435 33 Mölnlycke
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYWARE BY BREAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser pour la 
surveillance, le contrôle et la transmission de données vers et depuis des dispositifs respiratoires 
médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88621750 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,118  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1529779

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Young
31 Gwscwm Park,
Burry Port
Carmarthenshire SA16 0DX
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

That Song
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 2,028,130  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1530924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POPIXELS LTD
8 Prof. Avraham Hershko
7637724 Rehovot
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIXER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable sous la forme d'une application mobile pour la production de vidéos, la 
création de vidéos, le partage de vidéos, l'édition, la retouche et l'amélioration de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
322220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,135  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1530022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aeglea BioTherapeutics, Inc.
Barton Oaks Plaza One, Suite 250,
901 S. MoPac Expressway
Austin TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOARGYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génétiques rares; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'un déficit en arginase 1; préparations pharmaceutiques 
utilisées en cancérothérapie; préparations biopharmaceutiques pour le traitement de maladies 
génétiques rares; préparations biopharmaceutiques pour le traitement d'un déficit en arginase 1; 
préparations biopharmaceutiques pour le traitement de cancers; préparations biothérapeutiques 
pour le traitement de maladies génétiques rares; préparations biothérapeutiques pour le traitement 
d'un déficit en arginase 1; préparations biothérapeutiques pour le traitement de cancers; 
préparations et substances biothérapeutiques pour le traitement de maladies génétiques rares; 
préparations et substances biothérapeutiques pour le traitement d'un déficit en arginase 1; 
préparations et substances biothérapeutiques pour le traitement de cancers; préparations pour 
thérapies enzymatiques substitutives à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88627216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,171  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1529853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tangent Computer Inc.
191 AIRPORT BLVD
BURLINGAME CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANGENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels enregistrés vendus conjointement pour être utilisés avec des 
équipements de surveillance médicale de patients, pour la réception, le traitement, la transmission 
et l'affichage de données.
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 Numéro de la demande 2,028,182  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1530161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de l'élément verbal "EPIC MEGAGRANTS" et d'éléments de 
conception. L'élément verbal apparaît dans un polygone à six faces avec une bande horizontale 
par-dessus et une fine bande autour de son périmètre. Le mot "EPIC" est près du centre du 
polygone à six faces, et le mot "MEGAGRANTS" est écrit en dessous dans la bande horizontale. 
Le polygone à six faces contient également deux petites étoiles et un petit polygone à cinq faces 
au-dessus du mot "EPIC" et cinq petites lignes verticales sous le mot "MEGAGRANTS"

Services
Classe 36
Octroi de subventions dans les domaines du développement de logiciels, du développement de 
jeux vidéo, de la production de films, de la production télévisée, des émissions en direct et des 
événements en direct; octroi de subventions pour des projets d'animation, de visualisation, de 
simulation, de conception, d'applications interactives, de réalité virtuelle, de réalité mixte, de réalité 
augmentée, de réalité étendue, de graphismes en 3D, d'effets spéciaux, et de logiciels et d'outils 
libres; octroi de subventions pour la création et le développement d'images et de graphismes 
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générés par ordinateur; octroi de subventions d'aide à des développeurs de jeux, professionnels 
d'entreprise, créateurs de médias et de divertissement, étudiants, enseignants, et développeurs 
d'outils logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88844694 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,199  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1530553

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kim Chesher-Nguyen
4 Tynedale Way
N. Chili NY 14514
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE EDGEWEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Accessoire pour chambres de pouponnières ou d'enfants, à savoir accessoire de table pour le 
change d'enfants en bas âge sous forme d'une protection adaptée destinée à l'espace entre un 
mur et des meubles; Accessoire de meubles, à savoir protection décorative adaptée destinée à 
l'espace entre un mur et des meubles; Protections de meubles adaptées à utiliser entre un mur et 
des meubles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88646390 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,232  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1530778

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Syneos Health, LLC
1030 Sync Street
Morrisville NC 27560
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNEOS ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Recueil de données et services de conseillers en stratégie commerciale à des fins commerciales, 
ainsi qu'analyse de données commerciales, à savoir analyse de données commerciales pour 
comprendre et évaluer les performances commerciales, tous les services précités dans les 
domaines de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et des sciences de la vie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88679042 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,245  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1530633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunblink Entertainment LLC
1905 15th Street
P.O. Box #47
Boulder CO 80306-0047
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

SUNBLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo téléchargeables; Logiciels informatiques téléchargeables pour la prévision, 
la visualisation et le partage de données météorologiques; logiciels informatiques téléchargeables 
permettant à des utilisateurs la communication avec d'autres utilisateurs et le partage de 
photographies et d'images numériques se rapportant à la météorologie.
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 Numéro de la demande 2,028,247  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1530604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
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 est constituée de quatre flèches qui forment un demi-cercle, dont une flèche violette 
avec le mot PREDICT et le symbole de la génétique figurant au-dessous, une flèche bleu ciel avec 
le mot PREVENT et des engrenages reliés figurant au-dessous, une flèche rouge avec le mot 
DETECT ainsi qu'un film et un compte-gouttes de diagnostic figurant au-dessous et une flèche 
bleue avec le mot TREAT ainsi qu'un flacon à médicaments et une pilule figurant au-dessous; les 
mots ZOETIS CONTINUUM OF CARE sont au centre d'un demi-cercle orange.

Revendication de couleur
Le violet, le bleu ciel, le rouge et le bleu sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée de quatre flèches qui forment un demi-cercle, dont une flèche violette 
avec le mot PREDICT et le symbole de la génétique figurant au-dessous, une flèche bleu ciel avec 
le mot PREVENT et des engrenages reliés figurant au-dessous, une flèche rouge avec le mot 
DETECT ainsi qu'un film et un compte-gouttes de diagnostic figurant au-dessous et une flèche 
bleue avec le mot TREAT ainsi qu'un flacon à médicaments et une pilule figurant au-dessous; les 
mots ZOETIS CONTINUUM OF CARE sont au centre d'un demi-cercle orange.

Services
Classe 44
Offre d'information et de conseils dans les domaines de la santé animale et de la médecine 
vétérinaire, de la génétique animale de bétail et d'animaux de compagnie, du diagnostic et des 
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traitements pour bétail et animaux de compagnie, de l'alimentation pour bétail et animaux de 
compagnie, de l'élevage des animaux, de la production de bétail et de la gestion de cabinets 
vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88829366 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,261  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1530349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer Biomet Spine, Inc.
10225 Westmoor Drive
Westminster CO 80021
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

RIDGELINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux utilisés dans la chirurgie des implants rachidiens; implants orthopédiques 
chirurgicaux se composant de matériaux artificiels et instruments chirurgicaux utilisés 
conjointement; implants rachidiens artificiells.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88734009 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,263  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1530337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MCP INVESTMENT, LLC
3598 CENTER AVENUE
NORCO CA 92860
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ti-6
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Parties de motocycles haute performance, à savoir systèmes d'échappement se composant de 
pots d'échappement, tuyaux d'échappement, silencieux et pare-étincelles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88674499 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,267  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1530270

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigil Scent, LLC
411 W 5th St., Unit 203
Los Angeles, CA 90013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Encens; parfum.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88865829 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,269  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1069479

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JINS HOLDINGS Inc.
26-4 Kawaharamachi 2-chome,
Maebashi-shi
Gunma 371-0046
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Pince-nez; lunettes de soleil; lunettes pour le sport; parties, accessoires et étuis pour lunettes de 
soleil et lunettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail ou services de vente en gros de montres, horloges et lunettes sur un 
réseau; services de vente au détail ou services de vente en gros de lunettes et lunettes de soleil; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de montres, horloges et lunettes.
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 Numéro de la demande 2,028,272  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1530389

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
B2B International LLC
11911 Hendon Ln
Houston TX 77072
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kingdom abrasive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Toile abrasive; papiers abrasifs; rouleaux abrasifs; feuilles abrasives; bandes abrasives; abrasifs 
et papier de verre enduits sous forme de bandes continues, feuilles, rouleaux et disques.
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 Numéro de la demande 2,028,274  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1530344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AVROBIO, Inc.
Building 300, Suite 201,
One Kendall Square
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVROBIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génétiques; produits de thérapie 
génique, à savoir vecteurs et cellules artificielles pour le traitement de maladies génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88656805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,284  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1530911

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plume Design, Inc.
290 South California Avenue, Suite 200
Palo Alto CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAYSTACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels d'informatique en nuage à utiliser pour identifier des problèmes sur des réseaux.
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 Numéro de la demande 2,028,286  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1530759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Capbran Holdings, LLC
11601 Wilshire Blvd.,
Suite 2300
Los Angeles CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIBULLET BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 07

Machines électriques pour le mélange d'aliments; Robots de cuisine électriques.
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 Numéro de la demande 2,028,298  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1530260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Project Miracle IP Holdings, LLC
18291 N Pima RD #110-405
Scottsdale AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUPITER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances et produits de parfumerie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88689453 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,299  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1530355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OpenSesame Inc.
1629 SW Salmon Street
Portland OR 97205
UNITED STATES OF AMERICA

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

HEY SIMON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fourniture en ligne de logiciels informatiques non téléchargeables pour la conception et la création 
de présentations multimédias.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88660224 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,304  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1275167

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kautz Vineyards, Inc.
11900 N. Furry Rd.
Lodi, CA 95240
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 est constituée de la représentation artistique d'un cheval qui saute au-dessus des mots 
LEAPING HORSE VINEYARDS.

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

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,028,305  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1170257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE PROIMMUNE COMPANY, L.L.C.
64 East Market Street
Rhinebeck NY 12572
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAMIN GSH-S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour favoriser la production de glutathion par l'organisme; compléments nutritionnels 
pour favoriser la production de glutathion par l'organisme; compléments alimentaires diététiques 
pour favoriser la production de glutathion par l'organisme.



  2,028,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 804

 Numéro de la demande 2,028,319  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1530422

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIL GROUP PTY LTD
L3 HQ South Tower,
520 Wickham St
FORTITUDE VALLEY QLD 4006
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries congelées; produits de confiserie congelés; confiseries congelées à base de produits 
laitiers; desserts glacés; glaces congelées; sucettes glacées; Yaourts glacés (glaces de confiseur); 
yaourts glacés (confiseries glacées); produits de dessert glacés sans produits laitiers; préparations 
aromatiques pour crèmes glacées; crèmes glacées à base de produits laitiers; crèmes glacées 
aux fruits; crèmes glacées; barres de crèmes glacées; cônes de crèmes glacées; confiseries à 
base de crèmes glacées; desserts à base de crème glacée; poudres pour crèmes glacées; 
sandwichs à la crème glacée; esquimaux (crèmes glacées); imitations de crèmes glacées; crèmes 
glacées sans produits laitiers; poudres pour crèmes glacées; sauces pour crèmes glacées; 
produits de type crèmes glacées à base de soja; crèmes glacées à base de yaourt (où la crème 
glacée prédomine).
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 Numéro de la demande 2,028,611  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Agent
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 08

(1) Râteaux pour fosses de sable; râteaux pour terrains de golf.

(2) Coupe-capsules; coupe-capsules manuels pour bouteilles de vin; nettoie-crampons pour 
chaussures de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0189934 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,028,612  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Agent
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 04

Bougies aromatiques; bougies parfumées; mèches de bougie; bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0189931 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,627  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
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 17

Bouchons en caoutchouc pour bouteilles d'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0189940 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,631  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Agent
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 06

Plaques d'immatriculation en métal; capsules de bouteille en métal, dispositifs de fermeture de 
bouteilles en métal, fermetures de bouteille en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0189932 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 809

 Numéro de la demande 2,028,922  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100  Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAIL BOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires tout-terrain biplaces côte à côte.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/921,375 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,382  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1531245

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Swift Biosciences, Inc.
674 S. Wagner Road
Ann Arbor MI 48103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFT 2S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Trousses de biotechnologie comprenant des récipients séparés de réactifs, tampons et enzymes, 
à utiliser dans la préparation d'échantillons pour le séquençage génétique, ainsi que des modes 
d'emploi, tous à des fins de recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88358854 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,383  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1531274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Swift Biosciences, Inc.
674 S. Wagner Road
Ann Arbor MI 48103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFT AMPLICON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Trousses de biotechnologie comprenant des récipients séparés de réactifs, tampons et enzymes, 
à utiliser dans la préparation d'échantillons pour le séquençage génétique, ainsi que des modes 
d'emploi, tous à des fins de recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88358856 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 812

 Numéro de la demande 2,029,384  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1531259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Swift Biosciences, Inc.
674 S. Wagner Road
Ann Arbor MI 48103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFT NORMALASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Trousses de biotechnologie comprenant des récipients séparés de réactifs, tampons et enzymes, 
à utiliser dans la préparation d'échantillons pour le séquençage génétique, ainsi que des modes 
d'emploi, tous à des fins de recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88358852 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 813

 Numéro de la demande 2,029,434  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1531942

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mouser Electronics, Inc.
1000 N. Main Street
Mansfield TX 76063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne à utiliser en rapport 
avec des recherches de composants électroniques, commandes de matériaux de composants 
électroniques et achat de composants électroniques; hébergement d'un site Web contenant des 
ressources, à savoir mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne à utiliser en rapport avec des recherches, commandes et achats de 
pièces électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88504362 en liaison avec le même genre de services



  2,029,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 814

 Numéro de la demande 2,029,485  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1531303

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CytoDyn Inc.
Suite 660,
1111 Main Street
Vancouver WA 98660
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

VYROLOGIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations thérapeutiques, à savoir anticorps destinés au ciblage des récepteurs cellulaires de 
la chimiokine C-C de type 5 [CCR5], pour le traitement du VIH, du cancer, de la réaction du 
greffon contre l'hôte, des maladies auto-immunes, de la stéatohépatite non-alcoolique; 
préparations thérapeutiques pour le traitement du VIH, du cancer, de la réaction du greffon contre 
l'hôte, des maladies auto-immunes, de la stéatohépatite non-alcoolique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88646441 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 815

 Numéro de la demande 2,029,513  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1531193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jintu Huang
No.147, Lingtou, Xixia Village,
Honglai Town, Nan'an City
510000 Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs d'écolier; malles de voyage; sacs à dos à armature; sacs à main; sacs de voyage; 
parapluies; serviettes porte-documents; sacs de sport; portefeuilles de poche; sangles en cuir.



  2,029,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 816

 Numéro de la demande 2,029,516  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1531201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hua Ku (Shunde) Tech Electric Co., Ltd.
Room 2, 3F, Block B,
No. 1 North Sanle Road,
Beijiao Town, Shunde District, 
Foshan City
528312 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Services à café [vaisselle de table]; cafetières non électriques; percolateurs à café non électriques; 
filtres à café non électriques; moulins à café à main.



  2,029,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 817

 Numéro de la demande 2,029,540  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1532054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J Knowles & Co LLC
692 10th Avenue, Apt. 4c
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROVERLUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs fourre-tout; sacs de voyage; sacs épaule; sacs de transport multi-usages; sacs pour le 
port d'animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; articles chaussants pour 
animaux de compagnie sous forme de chaussettes, bottes et chaussures pour animaux de 
compagnie; harnais, colliers et laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Couchettes pour animaux d'intérieur; caisses et niches pour animaux de compagnie; coussins 
et oreillers pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail et vente en gros proposant des produits pour animaux de 
compagnie, friandises pour animaux de compagnie et jouets pour animaux de compagnie; 
fourniture d'informations aux consommateurs dans le domaine des animaux et animaux de 
compagnie en lien avec les produits pour animaux de compagnie, friandises pour animaux de 
compagnie et jouets pour animaux de compagnie; services de magasins de détail et vente en gros 
proposant des sacs, vêtements et articles d'habillement, articles chaussants et coiffures.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88610737 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,029,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 818

 Numéro de la demande 2,029,544  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1532183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit NJ 07901
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, à savoir le violet et 
le rose. Le mot REBLOZYL est violet avec trois points roses et violets à la droite du mot.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie, de la bêta-thalassémie, des 
maladies du sang et du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88822744 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 819

 Numéro de la demande 2,029,574  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1531945

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tufin Software Technologies Ltd
5 Derech Hashalom
Tel Aviv
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUFIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels à utiliser dans le domaine de la gestion des technologies de l'information et de la sécurité 
de réseaux et d'informations, à savoir logiciels pour l'audit, l'optimisation et la gestion de politiques 
de sécurité concernant des serveurs informatiques et dispositifs logiciels et matériels de réseaux 
informatiques, pour la gestion d'opérations de sécurité impliquant l'optimisation et la gestion de 
configuration, la gestion des risques de sécurité, la gestion de la continuité des affaires, et pour 
l'automatisation des changements de politiques de sécurité et configuration concernant des 
dispositifs logiciels et matériels de réseaux informatiques.

Services
Classe 42
Logiciels, fournis en tant que service, à utiliser dans le domaine de la gestion des technologies de 
l'information et de la sécurité de réseaux, à savoir pour la gestion de politiques de sécurité 
concernant des ressources d'informatique en nuage

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 325258 en 
liaison avec le même genre de services



  2,029,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 820

 Numéro de la demande 2,029,695  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1531587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seagen Inc.
21823 30th Drive S.E.
Bothell WA 98021
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERCLUSYV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88682716 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 821

 Numéro de la demande 2,029,730  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thermo Fisher Scientific Inc.
168 Third Avenue
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de laboratoire, à savoir instrument à faisceau d'ions focalisé pour la réalisation de 
modifications de circuits.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88676323 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 822

 Numéro de la demande 2,029,740  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1531780

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Together We Rise Corporation
580 W. Lambert Road
Brea CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER WE RISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services caritatifs pour la promotion de l'intérêt et de la sensibilisation du public pour l'aide aux 
enfants en familles d'accueil.

Classe 36
(2) Services de collectes fonds caritatifs, à savoir collectes de fonds pour administrer des 
programmes d'aide aux enfants en familles d'accueil.



  2,029,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 823

 Numéro de la demande 2,029,747  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1498019

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EDEN GALLERY LTD
78 Ben Yehuda St.
6343313 Tel Aviv
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
Galeries d'art à des fins commerciales ou publicitaires; galeries d'art en ligne à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des 
peintures, des reproductions photographiques de peintures et des impressions; organisation et 
animation de présentations de produits pour les ¿uvres d'artistes, à savoir peintures à l'huile et à 
l'eau, sculptures en céramique, verre, pierre, bois, métal et bronze et supports mixtes, y compris 
corbeilles, vases et récipients à des fins marketing et promotionnelles; promotion d'évènements 
artistiques par la fourniture de calendriers d'évènements en ligne, articles originaux, entretiens, et 
informations en matière d'art, d'artistes et d'évènements artistiques par le biais d'un site Web sur 
Internet, tous à des fins promotionnelles; organisation et animation de salons professionnels dans 
le domaine de l'art; représentation d'artistes dans le monde entier, à savoir gestion des affaires, de 
la publicité et du marketing d'artistes; galeries de franchisage, à savoir aide à la direction des 
affaires en matière d'établissement et d'exploitation de galeries d'art, dans le cadre d'un contrat de 
franchise.



  2,030,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 824

 Numéro de la demande 2,030,552  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOOD YOUNG CO., LTD.
NO.31,XIDONG RD.,
SANXIA DIST.,
NEW TAIPEI CITY, 
TAIWAN

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; café; boissons à base de café; fructose alimentaire; boissons non alcoolisées à 
base de thé; nouilles; farine de tapioca à usage alimentaire; thé; extraits de thé; succédanés de 
thé.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires de boutiques; marketing 
direct des produits et des services de tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; services d'agence d'importation-exportation; services d'analyse de marketing; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; vente au détail d'aliments; 
démonstration de vente pour des tiers; services de magasin de vente en gros de thés.

Classe 43
(2) Services de bar; services de cafétéria; services de café; services de cantine; comptoirs à jus; 
services de restaurant ambulant; services de restaurant; services de casse-croûte; services de 
comptoir de plats à emporter; services de salon de thé.



  2,030,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 825

 Numéro de la demande 2,030,673  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road
Suite 6
West Grove, PA 19390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement d'une étiquette ainsi que de l'expression 
« MEET PETITE! » en lettres stylisées et blanches, à l'intérieur d'un cercle rose, le mot « MEET » 
figurant au-dessus du mot « PETITE », un point d'exclamation figurant à la droite du mot « 
PETITE », et une fine bordure blanche suivant le contour du cercle, à l'intérieur de celui-ci. Le vert 
(PANTONE* #390C) est appliqué à la surface extérieure du contenant comme l'illustre le contour 
pointillé. Le contenant en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement 
à montrer l'emplacement de la marque de commerce. *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Revendication de couleur
Le vert (PANTONE) est appliqué au contenant circulaire avec les mots « MEET PETITE! » en 
lettres stylisées et blanches, à l'intérieur d'un cercle rose, le mot « MEET » figurant au-dessus du 
mot « PETITE », un point d'exclamation figurant à la droite du mot « PETITE », et une fine bordure 
blanche suivant le contour du cercle, à l'intérieur de celui-ci. Les pointillés qui représentent la 
forme de l'emballage montrent l'emplacement de la marque sur les produits et ne font pas partie 
de la marque. *PANTONE est une marque de commerce déposée.



  2,030,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 826

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88813362 en liaison avec le même genre de produits



  2,030,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 827

 Numéro de la demande 2,030,856  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1532666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tufin Software Technologies Ltd
5 Derech Hashalom
Tel Aviv
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECURECHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels utilisés dans le domaine de la gestion des technologies de l'information et de la sécurité 
de réseaux et de l¿information, à savoir logiciels de vérification, d¿optimisation et de gestion de 
politiques de sécurité de serveurs informatiques et de matériel pour réseaux informatiques et de 
dispositifs logiciels, pour la gestion des opérations de sécurité comprenant l¿optimisation et la 
gestion de la configuration, la gestion des risques de sécurité, la gestion de la continuité des 
opérations, et pour l'automatisation des modifications de politiques de sécurité et la configuration 
de matériel pour réseaux informatiques et dispositifs logiciels.

Services
Classe 42
Logiciels, fournis en tant que service, destinés à être utilisés dans le domaine de la gestion des 
technologies de l'information et de la sécurité des réseaux, à savoir pour la gestion des politiques 
de sécurité de ressources informatiques en nuage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 325259 en 
liaison avec le même genre de services



  2,030,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 828

 Numéro de la demande 2,030,916  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1532495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMVU, Inc.
1001 Marshall St. Suite 100
Redwood City CA 94063
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

WITHME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social, de mise relation sociale et 
de rencontre sur Internet; Services de constitution de réseaux sociaux en ligne accessibles par le 
biais d'applications mobiles téléchargeables; services de réseautage social, de mise en relation 
sociale et de rencontre sur Internet, à savoir création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs enregistrés de participer sous la forme d'avatars, d'icônes de réalité virtuelle ou 
d'images graphiques représentant des personnes, et d'entrer dans un monde virtuel en ligne avec 
d'autres avatars.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88788856 en liaison avec le même genre de services



  2,030,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 829

 Numéro de la demande 2,030,957  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1533417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bezier Games, Inc.
3516 Windy J Farms
Louisville TN 37777
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 de la représentation stylisée d'un loup-garou féroce en position d'attaque 
au-dessus des mots "BÉZIER GAMES THE NEW CLASSICS"

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

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau, jeux de rôle, cartes à jouer et jetons de jeu à utiliser pour des jeux de plateau et 
des jeux de rôle.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88719962 en liaison avec le même genre de produits



  2,030,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 830

 Numéro de la demande 2,030,963  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1532613

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bezier Games, Inc.
3516 Windy J Farms
Louisville TN 37777
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 de la représentation stylisée d'un loup-garou féroce en position de 
d'attaque

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau, jeux de rôle, cartes à jouer et jetons de jeu à utiliser pour des jeux de plateau et 
des jeux de rôle.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88719950 en liaison avec le même genre de produits



  2,031,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 831

 Numéro de la demande 2,031,006  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1533336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Briggs & Riley Travelware, LLC
400 Wireless Blvd.
Hauppauge NY 11788
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Bagages; sacs à dos; sacs polochon; sacs de week-end; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; valises; sacs de voyage; compartiments à bagages, à savoir sacoches d'organisation 
d'intérieur de bagages; étiquettes à bagage; sangles à bagages; enveloppes pour poignées de 
bagages.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672514 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,007  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1533307

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Briggs & Riley Travelware, LLC
400 Wireless Blvd.
Hauppauge NY 11788
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; serviettes (maroquinerie); attachés-cases; sacs polochon; sacs-housses de voyage 
pour vêtements; sacs à bandoulière portée croisée; bagages; sacs de voyage; besaces; 
compartiments à bagages, à savoir sacoches d'organisation d'intérieur de bagages; étiquettes à 
bagage; sangles à bagages; enveloppes pour poignées de bagages.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672489 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,022  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1533424

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Appvion Operations, Inc.
825 E. Wisconsin Ave.
Appleton WI 54911
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Continuously solving for a sustainable future
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier, à savoir rouleaux et feuilles de papier à utiliser dans des applications de conditionnement 
industrielles et alimentaires typiquement biodégradables et recyclables.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88886653 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,029  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1532591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Appvion Operations, Inc.
825 E. Wisconsin Ave.
Appleton WI 54911
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solutions for a sustainable future
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier, à savoir rouleaux et feuilles de papier à utiliser dans des applications de conditionnement 
industrielles et alimentaires typiquement biodégradables et recyclables.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88886608 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,038  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1532498

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ethical Products, Inc.
27 Federal Plaza
Bloomfield NJ 07003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIELDCREST FARMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Objets à mâcher comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie; friandises pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie sous 
forme de bâtonnets à mâcher.
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 Numéro de la demande 2,031,355  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company 
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
placement privé et de marché financier; services de courtage de placements financiers pour la 
vente de fonds de placement, de fonds communs de placement, de caisses communes, de fonds 
de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, et de produits de placement en 
valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des conseillers financiers; 
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services bancaires; services de société de fiducie; services de crédit et de prêt; services de cartes 
de crédit; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, services 
d'investissement immobilier, services hypothécaires; offre d'information dans les domaines de 
l'assurance, des services bancaires, des fiducies, de la planification et de la gestion financières et 
des services de placement, par des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,034,579  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group, Ltd.
5530 St. Patrick
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGURE IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux éducatifs pour enfants; jeux de société; jeux de société; jeux de fête
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 Numéro de la demande 2,035,652  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
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 03

(1) Parfums d'ambiance; huiles essentielles pour l'air ambiant; produits parfumés pour l'air 
ambiant; produits pour parfumer l'air ambiant; pot-pourri; encens.

 Classe 11
(2) Diffuseur de parfum électrique.
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 Numéro de la demande 2,037,338  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1539010

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vigilant Compliance, LLC
Gateway Corporate Center, Suite 216
223 Wilmington West Chester Pike
Chadds Ford PA 19317
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

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du dessin de deux avant-bras et mains, l'index de chaque main 
pointant vers l'autre, tous à l'intérieur d'une forme ovale contenant un arrière-plan en marbre

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services 
de conseillers en affaires en rapport avec la réglementation, conformité et gouvernance 
d'entreprise, l'efficacité opérationnelle et la gestion des risques; services de conseillers en affaires, 
à savoir analyse de données d'affaires, politiques d'affaires et processus opérationnels et 
prestation de conseils en gestion d'affaires en matière de gestion de données d'affaires, processus 
et politiques.

Classe 36
(2) Services de conseillers en conformité dans le domaine des exigences financières pour les 
industries des services financiers; services financiers de courtiers-négociants.

Classe 42
(3) Services de conseillers en cybersécurité.

Classe 45
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(4) Services de conseillers en conformité réglementaire dans les domaines de la gestion 
d'investissements, des services de conseils en investissement, de la constitution de fonds, des 
services de courtiers-négociants, et des services financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88587213 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,038,305  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midpoint International Inc.
189 Earl Stewart Drive
Unit 1
Aurora
ONTARIO
L4G6V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAN STREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes de rangement à base de matériaux, nommément de métal, d'aluminium, de laiton.

 Classe 20
(2) Boîtes de rangement à base de matériaux, nommément de plastique, de bois, de verre 
acrylique, de polycarbonate.

 Classe 21
(3) Boîtes de rangement à base de matériaux, nommément de verre; contenants de tri à la source 
sur mesure pour la collecte et le tri des déchets solides, des matières recyclables et des matières 
compostables; paniers à rebuts; bacs de recyclage.

Services
Classe 35
(1) Vente de contenants pour la collecte et le tri des déchets solides; services de consultation dans 
le domaine de l'offre aux entreprises d'information et de conseils concernant la sélection 
d'équipement industriel de traitement et de manutention pour le recyclage.

Classe 39
(2) Services de consultation dans le domaine de la gestion des déchets, nommément de la 
collecte des déchets.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de contenants pour la collecte et le tri des déchets solides; services de 
consultation dans les domaines du recyclage et du compostage.

Classe 42
(4) Conception sur mesure de contenants pour la collecte et le tri des déchets solides.



  2,038,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 843

 Numéro de la demande 2,038,760  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1539906

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snowflake Inc.
Suite 3A, 106 East Babcock Street
Bozeman MT 59715
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 DATA MARKETPLACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que services (SAAS), à savoir hébergement de logiciels destinés à 
être utilisés par des tiers en rapport avec l'entreposage de données, la gestion de données, 
l'exploration de données, l'analyse de bases de données et le partage sécurisé de données; 
services de plates-formes en tant que services (PAAS) proposant des plates-formes logicielles 
informatiques à utiliser dans le cadre de l'entreposage de données, la gestion de données, 
l'exploration de données, l'analyse de bases de données et le partage sécurisé de données.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88877008 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,039,518  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marvin Okoko, Fiyin Folami, Rahul Sharma, 
Julian Freeman, and Justin Lalonde, a 
partnership, doing business as We Are Youth.
2272 Curry Ave
Windsor
ONTARIO
N9B3W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; shorts athlétiques; casquettes de base-ball; maillots de baseball; blousons 
d'aviateur; slip boxeur; chaussures de toile; chaussures tout-aller; hauts courts; pulls molletonnés; 
shorts molletonnés; tongs; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; chemises pour hommes; 
maillots sans manches; sandales; chemises; chaussettes; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; 
vestes; chemises pour femmes
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 Numéro de la demande 2,039,519  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marvin Okoko, Fiyin Folami, Rahul Sharma, 
Julian Freeman, and Justin Lalonde, a 
partnership, doing business as We Are Youth.
2272 Curry Ave
Windsor
ONTARIO
N9B3W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Are Youth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

shorts athlétiques; casquettes de base-ball; chandails de baseball; slip boxeur; chaussures de 
toile; chaussures tout-aller; hauts courts; pulls molletonnés; shorts molletonnés; tongs; shorts de 
gymnastique; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; maillots sans manches; sandales; chemises; chaussettes; chandails; 
pulls d'entraînement; t-shirts; maillots d'équipe; vestes; chemises pour femmes

Services
Classe 35
commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements
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 Numéro de la demande 2,039,734  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company 
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
placement privé et de marché financier; services de courtage de placements financiers pour la 
vente de fonds de placement, de fonds communs de placement, de caisses communes, de fonds 
de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, et de produits de placement en 
valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des conseillers financiers; 
services bancaires; services de société de fiducie; services de crédit et de prêt; services de cartes 
de crédit; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, services 
d'investissement immobilier, services hypothécaires; offre d'information dans les domaines de 
l'assurance, des services bancaires, des fiducies, de la planification et de la gestion financières et 
des services de placement, par des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37



  2,039,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 847

(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,040,023  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1540461

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snowflake Inc.
Suite 3A, 106 East Babcock Street
Bozeman MT 59715
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

SNOWSIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers relativement à l'entreposage de données, à l'exploration de données, à l'analyse de bases de 
données et au partage sécurisé de données; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation relativement à l'entreposage de données, à l'exploration de données, à 
l'analyse de bases de données et au partage sécurisé de données; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de l'analyse de données commerciales; entreposage de 
données; migration de données; exploration de données.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88897855 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,040,289  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKSTAR TWISTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses, concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 2,041,663  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORD BERNIER INC.
900-5605 Av De Gaspé
Montréal
QUÉBEC
H2T2A4

Agent
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits d'entretien ménager, nommément désinfectant liquide pour surfaces tout-usage et 
planchers.
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 Numéro de la demande 2,042,731  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1543364A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIRBY 64 THE CRYSTAL SHARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour smartphones; coques pour 
smartphones; fichiers d'images téléchargeables contenant des ¿uvres d'art, du texte, des 
séquences audio, des séquences vidéo en lien avec des jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir des histoires fictives, livrets, 
manuels et circulaires dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
004188 en liaison avec le même genre de produits



  2,047,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 852

 Numéro de la demande 2,047,558  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKSTAR RECOVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses, concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 2,047,819  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKSTAR XD THERMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses, concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
boissons énergisantes.



  2,048,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 854

 Numéro de la demande 2,048,006  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1547545

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Diffuseurs à roseaux; diffuseurs à roseaux de parfums d'ambiance; parfums à usage ménager; 
produits de lustrage d'automobiles; cire de carnauba destinée au polissage d'automobiles; cires 
pour automobiles; cire de carnauba à usage automobile; produits de dégraissage pour voitures; 
huiles aromatiques à utiliser dans les automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190189930 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 855

 Numéro de la demande 2,050,112  Date de production 2020-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Judie  Tu
1207-1435 Prince of Wales Dr
Ottawa
ONTARIO
K2C1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

House of Plants
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

plantes à fruits; arrangements de fleurs fraîches; fleurs vivantes; plantes vivantes; plantes à fruits; 
plantes vivantes; plantes à fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles



  2,058,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 856

 Numéro de la demande 2,058,475  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harvest Manitoba Inc.
1085 Winnipeg Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3E0S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARVEST MANITOBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bienfaisance, nommément collecte d'aliments en tous genres à des fins de distribution 
aux personnes démunies.



  2,060,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 857

 Numéro de la demande 2,060,916  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1557797

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paceline Products, Inc.
6607 Royal Street
Pleasant Valley MO 64048
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMOIS BUTT'R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Baumes non médicamenteux pour la peau; produits nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; 
crèmes sous forme liquide ou solide pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90024690 en liaison avec le même genre de produits



  2,065,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13
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 Numéro de la demande 2,065,678  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group Ltd.
5530 ST PATRICK
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCH MADNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux éducatifs pour enfants; jeux de société; jeux de société; jeux de fête



  2,065,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 859

 Numéro de la demande 2,065,695  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group Ltd.
5530 ST PATRICK
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZE RACERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux éducatifs pour enfants; jeux de société; jeux de société; jeux de fête



  2,067,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 860

 Numéro de la demande 2,067,688  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group Ltd.
5530 ST PATRICK
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUNDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jeux de société; jeux de société; 
jouets d'exercices anti-stress



  2,072,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 861

 Numéro de la demande 2,072,802  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary Kay Inc. 
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY MyCustomers+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs, nommément offre d'outils logiciels non 
téléchargeables pour des tiers pour utilisation en gestion des affaires, en gestion des stocks, en 
gestion d'évènements et en gestion des ventes dans les domaine des cosmétiques, des soins de 
beauté, du bien-être, et vente directe pour ce qui précède, au moyen d'un site Web; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour des tiers pour utilisation relativement à ce qui suit : gestion des affaires, information sur les 
produits, information promotionnelle, information sur des évènements spéciaux, éducation, 
motivation, concours, défis à des fins caritatives, blogues, publications, démonstrations et tutoriels, 
dans les domaines des cosmétiques, des soins de beauté, du bien-être, et vente directe pour ce 
qui précède, au moyen d'un site Web.



  2,075,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 862

 Numéro de la demande 2,075,384  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie, des bêta-thalassémies, des 
maladies du sang, du cancer.



  2,084,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 863

 Numéro de la demande 2,084,774  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group Ltd.
5530 ST PATRICK
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
PANAGIOTA DAFNIOTIS
Dentons Canada LLP, 1 Place de Ville Marie, 
Suite 3900, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAST ONE LOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jeux de société; jeux de société; jouets d'exercices 
anti-stress



  2,086,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 864

 Numéro de la demande 2,086,925  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234773 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 865

 Numéro de la demande 2,092,423  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group Ltd.
5530 ST PATRICK
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
PANAGIOTA DAFNIOTIS
Dentons Canada LLP, 1 Place de Ville Marie, 
Suite 3900, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEXO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets de manipulation; jeux de 
société; jeux de société



  2,096,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 866

 Numéro de la demande 2,096,074  Date de production 2021-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group Ltd.
5530 ST PATRICK
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
PANAGIOTA DAFNIOTIS
Dentons Canada LLP, 1 Place de Ville Marie, 
Suite 3900, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOPIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) bracelets

 Classe 28
(2) jouets de manipulation; jeux de société; jeux de société



  2,124,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 867

 Numéro de la demande 2,124,203  Date de production 2021-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group LTD
5530 St-Patrick, #1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
PANAGIOTA DAFNIOTIS
Dentons Canada LLP, 1 Place de Ville Marie, 
Suite 3900, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de société; jouets souples; jouets à presser; figurines de jeu; figurines jouets



  2,124,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 868

 Numéro de la demande 2,124,958  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group Ltd.
5530 St. Patrick
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
PANAGIOTA DAFNIOTIS
Dentons Canada LLP, 1 Place de Ville Marie, 
Suite 3900, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAN OF WORMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux éducatifs pour enfants; jeux de société; jeux de société



  2,125,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 869

 Numéro de la demande 2,125,957  Date de production 2021-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group, Ltd.
5530 St. Patrick 
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
PANAGIOTA DAFNIOTIS
Dentons Canada LLP, 1 Place de Ville Marie, 
Suite 3900, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAP IT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux éducatifs pour enfants; jeux de société; jeux de société



  2,128,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 870

 Numéro de la demande 2,128,403  Date de production 2021-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group, Ltd.
5530 St. Patrick 
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
PANAGIOTA DAFNIOTIS
Dentons Canada LLP, 1 Place de Ville Marie, 
Suite 3900, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIX-O
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux éducatifs pour enfants; jeux de société; jeux de société



  2,133,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 871

 Numéro de la demande 2,133,205  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IBD Bikes UK Limited
Vantage Way - The Fulcrum
Poole, Dorset UKBH124NU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces de vélo, nommément selles, cale-pieds, bases, poignées, guidons, fourches et 
suspensions, sauf les pneus; accessoires de vélo, nommément housses de selle, porte-bouteilles, 
pompes à air, cadenas à câble et porte-bagages pour vélos.



  1,029,795(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 872

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,029,795(01)  Date de production 2019-06-14
 Numéro d'enregistrement TMA585,515

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Médias Transcontinental S.E.N.C.
1, Place Ville-Marie
Suite 3240
Montréal
QUÉBEC
H3B0G1

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

Services
Classe 41
Conférences, séminaires et expositions dans le domaine des finances



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-13

Vol. 68 No. 3494 page 873

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2021-10-06

 Numéro de la demande 1,941,017
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 6 octobre 2021, Volume 68 numéro 3493. Le standard de marque de certification a été retiré.
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